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Depardieu, 
la valseuse 
à trois 
temps

Seul sans doute Gérard Depardieu 
peut-il encore écrire sur Gérard 
Depardieu. Et encore s’agit-il 
d’une semi-autobiographie aux 
«révélations» déjà éventées. Il 
laissera à d’autres le soin de 
raconter le colosse inspirant Blier, 
Truffaut, Resnais, Pialat ou Berri; 
le caméléon phénomène qui pousse 
au fou rire aussi bien dans des 
comédies de Francis Veber que 
dans le pantalon à bretelles 
d’Obélix. Bien avant que l’acteur 
ne préfère aligner les excès plutôt 
que les chefs-d’œuvre.

Comme il y avait Gainsbourg et
Gainsbarre, Docteur Jekyll et Mister 
Hyde, il y a eu Depardieu et 
Depardiou. Dans le sillage de son 
«américanisation» des années 90, 
qui le voient tourner, dans un rôle 
qui ne lui ressemble pas, une 
comédie romantique aux côtés 
d’Andie MacDowell (Green Card) ou 
jouer les Christophe Colomb chez 
Ridley Scott. Gros Gégé devient plus 
people et bankable que jamais. 
Diversifiant la marque, sa marque, 
jusqu’à côtoyer des entrepreneurs 
affairistes dans ses investissements 
immobiliers et viticoles. Il est 
devenu une pâte pour la publicité, 
un cru de seconde zone et un 
homme à femmes. Avec la Trop belle 
pour toi Carole Bouquet en 
bandoulière de parade.

Le voilà donc traqué par les 
paparazzis. Les films provocants, 
dérangeants ont cédé la place à sa 
propre mise en scène. Celle qui 
le pousse à surjouer jusqu’à la 
caricature sa démesure intrinsèque. 
L’américanisation se mue en 
russification. L’ancien ami de Castro 
devient celui de Kadyrov, de 
Karimov ou de Poutine. L’exilé fiscal 
dit fuck à la France, envoie valser 
ses propres valeurs comme son 
talent d’artiste. Dans Ça s’est fait 
comme ça, Depardieu écrit 
désormais qu’il était voleur, 
prostitué et père absent, qu’il 
n’aurait jamais dû voir le jour, qu’il 
est né d’un avortement raté, qu’il 
est mort «mille fois» mais surtout 
«qu’il y a longtemps qu’il a chié sur 
la culpabilité». C’est certainement 
vrai. C’est aussi certainement à ce 
moment que le monument est parti 
en baudruche. Page 29

«L’ancien ami de Castro 
devient celui de 
Kadyrov, de Karimov 
ou de Poutine…»

Le soutien aux familles 
par les actes

Tous les partis politiques jurent vouloir 
aider les familles, depuis des décennies. 
Pourtant, les ménages avec enfants 
sont les grands perdants de l’évolution 
économique de la fin du siècle passé. 
Au point que l’arrivée d’un enfant est 
devenue pour les experts un facteur 
de risque de pauvreté. Les causes sont 
nombreuses, mais le constat est clair: 
si dans les années 70 un salaire 
d’ouvrier permettait de faire vivre 
une famille, aujourd’hui il en faut au 
moins un et demi.

Face à cela, le Conseil d’Etat a voulu
agir. Il a trouvé des compromis avec 
les partenaires économiques, reçu 
l’appui du Parlement et du peuple 
parfois. Ainsi, entre 2004 et 2014, les 
allocations familiales ont pu être 
augmentées de 80 fr. par mois pour 
un enfant et de 135 pour un jeune en 
formation. Les accords passés et futurs 
sur la fiscalité des entreprises permet-
traient de les augmenter de 60 fr. 
supplémentaires progressivement entre 
2017 et 2020. Au bout de ce processus, 
le Canton de Vaud assurera pour une 
famille avec deux enfants entre 2000 et 
3000 fr. de plus par an que les normes 
fédérales (selon que ces enfants seront 
en formation ou non). Avec le supplé-
ment dès le troisième enfant, cet écart 
se situera entre 4000 et 6000 fr. pour 
une famille avec trois enfants.

Evidemment, ces allocations 
familiales ne suffisent pas à équilibrer 
le budget d’un grand nombre de 
ménages. C’est pourquoi les subsides 
LAMal ont aussi été renforcés, permet-
tant une croissance de 50% du nombre 

de familles aidées qui ont un travail. En 
outre, la fiscalité des ménages gagnant 
entre 40 000 et 100 000 fr. de revenu 
imposable a été allégée d’une quaran-
taine de millions. Les bourses d’études 
et d’apprentissage ont connu, quant à 
elles, une croissance budgétaire de 50%.

Il fallait agir aussi contre la grande
pauvreté, celle qui touche beaucoup 
de familles monoparentales, les très bas 
salaires, et qui menace les enfants dans 
leurs chances d’avenir. Pour eux, les 
prestations complémentaires pour 
familles ont été créées. Elles soutien-
nent désormais environ 9000 parents 

et enfants de notre canton. Elles ont 
soulagé l’aide sociale et évité un 
accroissement supplémentaire de la 
facture sociale de plusieurs dizaines 
de millions. Enfin, il faut mentionner 
le doublement depuis 2006 du nombre 
des places d’accueil créées par les 
Communes, avec l’appui des em-
ployeurs et du Canton.

Il reste sans doute beaucoup à faire.
Mais le nombre de personnes vivant 
sous le seuil de pauvreté a connu une 
baisse sensible. L’économie vaudoise 
n’en a pas ressenti d’effets négatifs, au 
contraire, et les budgets publics se 
portent globalement bien. Pourtant, 
les attaques contre cette politique ne 
cessent pas et chaque petit pas est une 
conquête. Souhaitons simplement que 
le chemin parcouru convainque 
chacune et chacun que les familles 
méritent plus de compromis et d’actes 
concrets que de gesticulations et 
promesses électorales.

«Les ménages avec 
enfants sont les grands 
perdants de l’évolution 
économique»
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Harmonisation fédérale 
des bourses d’études

Cette année encore, les associations 
estudiantines font le même constat à 
la rentrée universitaire: malgré 
l’explosion du nombre d’étudiants et 
la bonne santé économique du pays, 
de moins en moins de jeunes bénéfi-
cient d’une aide financière pour 
effectuer leurs études. En un peu plus 
de vingt ans, la part des bénéficiaires est 
passée de 12 à 7%. Pire encore, la chance
d’obtenir une bourse dépend bien plus 
du canton de résidence du jeune ou de 
ses parents que de sa véritable situation.

Le constat est donc sans appel: 
le système suisse des bourses d’études 
n’est pas bon! En effet, c’est aujourd’hui 
du ressort desCcantons de soutenir par 
des bourses les étudiants et apprentis 
qui ont besoin d’une aide financière 
pour effectuer une formation et, mis à 
part quelques bons élèves, les Cantons 
s’acquittent fort mal de cette tâche.

Les témoignages d’incompréhension
face à ce système inéquitable sont 
légion. Comment se fait-il, par exemple, 
que malgré des besoins comparables 
et alors qu’ils étudient les deux à 
l’Université de Lausanne, une Neuchâte-
loise n’ait droit qu’à 2000 fr. alors 
que son ami vaudois reçoit 7000 fr.? Il 
s’agit donc de remettre en question 
ce système inéquitable et sous-financé 
qui conduit à ce que de plus en plus 
de jeunes renoncent à entreprendre 
leur formation, faute de moyens.

En partant de ce constat, l’Union 
des étudiants de Suisse (UNES) a déposé 
une initiative populaire en faveur d’une 
harmonisation, au niveau fédéral, des 
montants et des critères d’octroi des 

bourses. Les règles d’accès à ces aides 
devront alors être les mêmes pour 
toutes les personnes qui étudient dans 
une Haute Ecole en Suisse.

Cette initiative permettra avant tout
d’éviter les cas de jeunes renonçant à 
se former parce que leur famille ne peut 
les soutenir ou parce qu’ils sont 
domiciliés dans un canton qui finance 
peu les bourses d’études. Une harmoni-
sation nécessaire pour un système 
équitable et grâce à laquelle les Cantons 
devront enfin investir suffisamment 
pour l’avenir de la formation dans 
notre pays.

Les étudiants ne sont toutefois pas
les seuls à faire part de leur inquiétude. 
Le Parlement lui-même reconnaît cette 
iniquité et a proposé un contre-projet 
indirect à notre initiative. Celui-ci ne 
représente néanmoins qu’un petit pas 
en avant, sans garantir de réelle 
amélioration de la situation. Après plus 
d’une année d’allers-retours entre 
les deux Chambres sans qu’une solution 
concrète n’émerge, l’initiative reste 
actuellement la seule proposition 
amenant une véritable amélioration 
du système des bourses d’études.

Un système plus équitable, c’est un
système qui permettra à plus de jeunes 
voulant entreprendre une formation 
de le faire et qui offrira certainement 
une solution à la pénurie de personnel 
qualifié que nous connaissons actuelle-
ment en Suisse.

* Fédération des associations d’étudiants de 
l’UNIL

«L’initiative rendra 
le système suisse 
des bourses d’études 
enfin équitable»
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