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Pour ses 90 ans,
l’association de soutien
aux familles revoit
son identité visuelle.
Sa présidente, Stéphanie
Apothéloz, évoque
les défis de l’institution

Pro Familia Vaud s’offre un lifting
pour son 90e anniversaire. L’as-
sociation pionnière en matière de
défense des intérêts des familles
met en ligne un nouveau site web
et des interfaces Facebook et
Twitter. Cette démarche a pour
objectif de mieux véhiculer l’in-
formation destinées aux familles,
et ainsi renforcer la vocation de
centre de compétence de l’asso-
ciation sur la question de la politi-
que familiale. Parmi les autres
chantiers en cours, Pro Familia
Vaud compte aussi dynamiser
son rôle de lobbyiste. Entretien
avec sa présidente, Stéphanie
Apothéloz.

Pourquoi avoir rajeuni
votre identité visuelle?
Ces dernières années, nous avons
cherché à combler le manque
d’information générale à disposi-
tion des foyers. Beaucoup de do-
cuments étaient disponibles, mais
sur des thématiques spécialisées.
On avait de la peine à s’y retrou-
ver. Nous avons donc recensé la
documentation officielle existante
pour mieux orienter les familles.
Ce travail achevé, le nouveau site
et l’utilisation des réseaux sociaux
visent à gagner en visibilité pour la
diffuser largement.

Aquels défis l’association
est-elle confrontée?

Aujourd’hui, énormément d’as-
sociations vaudoises sont actives
dans le domaine, mais il y a peu
de dialogue à l’échelle cantonale.
Nous espérons pouvoir les ras-
sembler, par le biais de rencon-
tres, afin de développer une ap-
proche globale cohérente. Cela
permettrait d’établir des syner-
gies et de mieux faire entendre la
voix des familles au niveau politi-
que.

Est-ce à dire
que vous voulez

devenir un lobby?
Et quels sont vos thèmes
prioritaires?
A ce stade, nous pensons plus à
proposer des alternatives à des
politiques frontales. Le loge-
ment est une de nos priorités.
Nous comptons faciliter les
échanges d’appartements entre
des familles et des couples ou
des personnes seules. Ensuite,
il y a l’accueil pré- et parasco-
laire, où il s’agira de favoriser le
dialogue intercommunal et la
mise en commun des solutions
trouvées au niveau local. Enfin,
un autre domaine d’importance
est la conciliation du travail et
de la famille. Nous aimerions
créer une plate-forme permet-
tant aux entreprises de rendre
p u b l i q u e s l e u r s b o n n e s
pratiques.
I.C.

Pro Familia Vaud peaufine son image

En dates

1923 Création de Pro Familia à
Lausanne par quelques pères
de famille dans l’optique de
sensibiliser la population et les
pouvoirs publics aux condi-
tions des familles en milieu
urbain.
1925 Pro Familia obtient une
réduction fiscale de 50 francs à
100 francs par enfant sur l’impôt
communal de Lausanne et sur le
loyer, le Tramway gratuit pour
les enfants et 10% de rabais pour
les familles dans 40 commerces.
1940 L’association devient
vaudoise. Militant au niveau
politique, elle obtient en 1943 le

versement d’allocations
familiales. Une première dans un
canton.
1966Ouverture du premier
centre médico-social d’informa-
tion familiale, qui propose une
consultation de mariage, puis
une section «éducation sexuelle
de la jeunesse» en 1969.
1967 Les premiers centres de
planning familial ouvrent.
1984 Le centre médico-social
devient la fondation indépen-
dante Profa.
2006 Soutien à la création de la
Fondation pour l’accueil de jour
des enfants (FAJE).

Les autoroutes du canton
ont connu une grosse
vingtaine de contresens
l’année dernière, selon
un décompte deViasuisse

Le cas de l’automobiliste mal pris
sur l’autoroute peu après le tun-
nel du Glion jeudi après-midi,
rappelle la dangerosité des con-
tresens sur les autoroutes. L’Of-
fice fédéral des routes (Ofrou) es-
time que ces «cas restent particu-
liers» en regard de la densité du
trafic. Viasuisse, l’entreprise qui
fait les Inforoutes, a recensé, tout
de même, 113 annonces de ce
genre pour toute la Suisse en
2012.

Au niveau du canton Vaud, on
dénombre 22 annonces de con-
tresens, dont une douzaine sur
l’autoroute A9. Le même axe sur
lequel l’octogénaire de jeudi
après-midi s’est quelque peu
perdu.

Du côté de l’OFROU et de la
police cantonale vaudoise, on n’a
pas identifié des zones ou des en-
trées plus périlleuses que
d’autres. «Les contresens sont
dus à l’inattention du conduc-
teur, explique Olivia Cutruzzola,
porte-parole de la police. Il s’agit
souvent de personnes âgées, de
gens vulnérables ou des étrangers
qui sont peu habitués à notre si-
gnalisation routière.»

La gendarmerie vaudoise
compte, elle, une dizaine de cas
par année. «Mais nous connais-
sons uniquement ceux que l’on

intercepte», précise la porte-pa-
role. Dans ces situations, le per-
mis est retiré sur-le-champ pour
faute grave de la circulation.

L’OFROU, consciente du pro-
blème, a déjà pris des mesures.
Elle a notamment fait agrandir
les panneaux de «sens interdit»
visibles des conducteurs qui
s’engageraient sur l’autoroute
par la sortie. «Mais on ne peut
pas faire grand-chose de plus»,
remarque Olivier Floc’hic, porte-
parole de l’OFROU. La Confédé-
ration avait imaginé, un temps,

mettre des herses aux jonctions
d’autoroute pour crever les
pneus des véhicules s’engageant
à contresens. «Cette mesure
nous est finalement parue trop
dangereuse et accidentogène»,
explique le porte-parole de
l’OFROU.

En cas de contresens, la police
recommande aux conducteurs
circulant normalement de ré-
duire sa vitesse, serrer au maxi-
mum sur leur droite et appeler le
117. R.B.

Difficile de trouver une
parade aux contresens

pourvu de voie de recours qui
protégerait les parties concer-
nées. Il ne respecte pas non plus
le principe selon lequel les règles
juridiques doivent préciser claire-
ment ce qui est permis ou inter-
dit.» Des situations que la FSA
n’hésite pas à dénoncer.

Pour Pierre-Dominique
Schupp, l’autre défi sera de garan-
tir la qualité de la pratique des avo-
cats et d’harmoniser l’accès au sta-
tut de professionnel. «La FSA a dé-
posé en 2012 un projet de loi sur
notre profession. Actuellement, les
avocats inscrits au registre profes-
sionnel sont soumis à une impor-
tante surveillance. Mais ce n’est
pas le cas de ceux qui ne plaident
pas et qui font essentiellement du
conseil. Nous militons donc pour
que tous les avocats soient sous le
coup de cette surveillance.»

Tous à lamêmeenseigne
L’accès au rang d’avocat n’est, lui
non plus, pas égal d’un canton à
l’autre. «Sur Vaud, le stage d’avo-
cat dure deux ans, alors qu’à Zu-
rich vous pouvez devenir avocat
sans jamais avoir plaidé, en fai-
sant durant un an le travail de
greffier au tribunal, explique Pier-
re-Dominique Schupp. Nous vou-
lons donc harmoniser ces prati-
ques.»

Aujourd’hui, la Fédération
suisse des avocats compte
9000 membres. Cette association
professionnelle politiquement
neutre est souvent appelée à se
manifester dans les procédures de
consultations de projets de loi.

gueur lorsqu’il agit», explique
Pierre-Dominique Schupp. L’Etat
de droit est aussi bousculé actuel-
lement avec le projet de loi fédé-
rale visant à faciliter le règlement
du différend fiscal entre la Suisse
et les Etats-Unis, estime l’avocat
lausannois. «Le projet est dé-

LeLausannois
Pierre-Dominique
Schuppprendra
la têtede la
Fédération suisse
des avocats
en juillet. Enjeux

PascaleBurnier

Il se dit heureux, fier, mais aussi
anxieux face à ce défi. A 53 ans,
l’ex-bâtonnier et avocat lausan-
nois Pierre-Dominique Schupp a
été nommé, vendredi, président
de la Fédération suisse des avo-
cats (FSA). Associé de l’étude Rus-
coni à Lausanne, ce parfait bilin-
gue a fait du droit commercial,
bancaire, de la responsabilité ci-
vile et du droit de la famille ses
domaines de prédilection. Aux-
quels il faut ajouter une solide ex-
périence dans la lutte contre la
criminalité économique et l’en-
traide judiciaire internationale en
matière pénale.

Dès le 1er juillet, le nouveau
président de la FSA portera toute
son attention au respect de l’Etat
de droit. Car depuis quelques an-
nées, la Fédération suisse des
avocats observe avec inquiétude
les dérives politiques vis-à-vis des
droits fondamentaux. «L’initia-
tive sur l’imposition des succes-
sions en est un exemple. Ce texte
contient un effet rétroactif. Selon
nous, cela est une mauvaise
chose car le citoyen doit pourvoir
faire confiance aux lois en vi-

Justice

Elu «maître» des avocats,
il défend l’Etat de droit

Hier, l’avocat lausannois Pierre-Dominique Schupp a été
élu président de la Fédération suisse des avocats (FSA). DR

22
C’est le nombre de contresens
recensés durant l’année 2012
sur les autoroutes du canton
deVaudpar Viasuisse,
l’organe qui émet les inforoutes.
Sur ce total, 12 ont eu lieu
sur l’A9.

Stéphanie
Apothéloz,
présidente
deProFamilia
Vaud
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