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Contrôle qualitéVC4

Sur la route ou sur
les rails, les tl vous
accompagnent dans
tous vos déplacements.
Joyeuses fêtes et
bonne année !

PUBLICITÉ

les élèves doivent avoir une note
suffisante aussi bien en maths 
qu’en allemand pour poursuivre
leurs études. Elles souhaitent que
leur Commune porte l’affaire au
niveau cantonal et ont été suivies
par 237 personnes. Joli succès éga-
lement pour ces jeunes qui sou-
haitent que les clubs d’Aarau res-
tent ouverts jusqu’à 6 heures du
matin (228 paraphes).

Lettre aux autorités
Ces appels seront-ils entendus?
Les journalistes pourront présen-
ter les plus intéressants dans leurs
colonnes. Et si une pétition atteint
un nombre minimum de signatu-
res après trente jours (ce seuil va-
rie selon la commune), une lettre
sera envoyée aux autorités. Cel-
les-ci seront invitées à répondre.
Pour l’instant, elles ont surtout
craint que le projet ne soit
noyauté par les quérulents. «Nous
avons refusé deux ou trois péti-
tions, mais parce qu’elles ne trai-
taient pas d’une question locale. Il
n’y a pas eu de message insul-
tant», assure Rolf Cavalli. Chez AZ
Media, on songe désormais à éten-
dre le projet aux affaires cantona-
les. Et puis, d’autres journaux alé-
maniques ont signalé leur intérêt.

Une plate-forme 
créée en Suisse 
alémanique permet 
de lancer des 
propositions
pour sa commune
Caroline Zuercher

«Je souhaite que la Commune ins-
talle des lumières de Noël dans la
rue principale», écrit une habi-
tante de Rudolfstetten (AG) sur le
site petitio.ch. Depuis début dé-
cembre, cette plate-forme permet
de lancer des pétitions au niveau
local. Avec un engouement prou-
vant que l’intérêt pour la chose
publique existe toujours: une
soixantaine de propositions ont
déjà été déposées. Malheureuse-
ment pour ceux qui les lancent,
leur succès est parfois limité…
L’idée d’égayer Rudolfstetten, par
exemple, comptabilisait hier soir
trente-sept soutiens.

Ce projet est géré par huit jour-
naux régionaux du nord-ouest de
la Suisse, appartenant au groupe
alémanique AZ Medien. Il s’étend
sur 422 communes des cantons
d’Argovie, des deux Bâles, de So-
leure et de Zurich. Les pétitionnai-
res doivent être des personnes (et
non des groupes) et s’identifier.
Selon Rolf Cavalli, responsable
médias digitaux chez AZ Medien,
ce sont aussi bien des gens actifs
en politique ou dans la vie locale
que des citoyens «normaux».

But: intégrer ces personnes
dans le processus décisionnel. Un
passage par le nouveau site nous
informe déjà des préoccupations
des citoyens-internautes. Les 
transports se taillent la part du
lion, avec des demandes pour ou
contre des zones 30, pour chan-
ger la durée d’un feu, instaurer ici
un système de recherche de place
de parc, sécuriser là un chemin
d’écoliers ou adapter les horaires
de bus à ceux des trains.

Petits et grands soucis du quo-
tidien trouvent leur place – la vé-
tusté des installations sportives et
d’une place de jeu ou le manque
de bancs confortables. Vue d’en
bas, l’actualité nationale s’invite
aussi dans les débats avec des péti-
tions contre le bruit des avions
(dont l’une compte 407 paraphes)
ou la fermeture d’un bureau de
poste, pour un centre d’héberge-
ment à Waldeck ou l’installation
de panneaux solaires dans telle ou
telle commune.

Parmi les «hits» du premier
mois, deux jeunes filles deman-
dent l’abrogation de la loi pré-
voyant qu’à la fin de la scolarité,

Démocratie

Un nouveau site Internet permet 
de déposer des pétitions locales

Les transports et l’aménagement urbain sont les premières préoccupations des citoyens 
internautes, sur ce site réalisé en Suisse alémanique. PETITIO.CH

Informatique
Panne généralisée 
à l’Etat de 
Fribourg
L’ensemble du système informa-
tique de l’Etat de Fribourg a été 
frappé par une panne générali-
sée mercredi. Le retour à la 
normale était prévu pour la nuit. 
Cet incident, survenu à 10 h 20, 
est d’une ampleur et d’une 
complexité inhabituelles: deux 
disques durs situés à deux 
endroits différents du canton 
ont été touchés en même temps. 
Les causes sont inconnues, mais 
un acte de piratage est exclu. Les 
systèmes et numéros d’urgence 
ont toujours fonctionné. ATS

Diplomatie
Schneider-
Ammann a appelé 
Trump
Johann Schneider-Ammann s’est 
entretenu mercredi au télé-
phone avec le président 
américain élu, Donald Trump. 
Le président de la Confédération 
l’a félicité pour son élection et a 
souligné le bon partenariat entre 
les deux pays. Donald Trump a 
exprimé son «respect» envers la 
Suisse pour sa stabilité politique, 
sa situation économique et son 
excellent système de formation. 
La Suisse est au sixième rang des 
investisseurs les plus importants 
aux Etats-Unis. ATS

Il blesse et se rend
Criminalité Un Suisse de 21 ans 
a avoué à la police avoir 
grièvement blessé au couteau un 
Algérien de 43 ans début 
décembre près de la Reitschule, 
à Berne. La victime souffrira 
probablement toute sa vie de 
lésions cérébrales. Le jeune a 
déclaré avoir bu. ATS

Pas de centre
Asile Le canton d’Argovie ne 
pourra pas transformer l’ancien 
restaurant Waldeck de Muhen 
(AG) en un centre d’héberge-
ment pour les demandeurs 
d’asile. Près de 500 habitants 
avaient protesté contre ce 
projet. La structure accueillera 
des classes d’école. ATS

U Pour le sociologue romand Sami 
Coll, qui enseigne actuellement à 
l’Université 
de Montréal, ce projet est «une 
expérience démocratique»: 
«Au XIXe siècle, le philosophe 
Alexis de Tocqueville estimait que 
la société civile devait représenter 
un contre-pouvoir. Aujourd’hui, 
les médias sociaux, en enrichissant 
la société civile, permettent peut-
être d’aider à réaliser ce vieux 
rêve.» Qu’elles soient locales ou 
internationales, les pétitions online 
peuvent augmenter la pression sur 
les politiques. Elles servent aussi 
de laboratoire d’idées… Qui sait, 
des citoyens penseront peut-être à 
des solutions qui n’avaient pas été 
envisagées?

Les assemblées de commune
(délibératif dans les petites 
localités) n’attirent pas plus de 10% 
des habitants. Uwe Serdült, 
politologue au Centre pour la 
démocratie, en Argovie, note 
toutefois que s’ils ont peu de liens 
avec les structures politiques, les 
gens s’intéressent aux questions 
qui les concernent. 
Ils peuvent alors se mobiliser - 
surtout si cela passe par Internet. 
«Le simple fait qu’il y a déjà pas 

mal de pétitions sur ce site 
démontre qu’il s’agit d’un besoin.» 
Et de préciser que cette plate-
forme a une particularité: les 
journaux qui la gèrent peuvent 
confronter les autorités aux 
propositions.

Cette opération peut-elle 
encourager la participation 
politique? «La e-démocratie suscite 
souvent cet espoir, répond Sami 
Coll. D’un autre côté, certaines 
personnes redoutent qu’avec 
Internet, 
la politique ne soit plus prise 
au sérieux, qu’elle se résume 
à appuyer sur des boutons.» Le 
sociologue ajoute que les choses 
ne se font pas toutes seules. «Si le 
but est par exemple d’encourager 
les citoyens à participer aux 
assemblées de commune, il faudra 
bien leur dire à un moment de se 
déplacer… Or, cet engagement 
prend davantage de temps que 
quelques clics.»

Uwe Serdült, lui, relève que ce
sont un peu toujours les mêmes 
personnes qui participent aux 
assemblées communales. «Un tel 
site donne à la majorité silencieuse 
la possibilité de se faire entendre», 
conclut-il. C.Z.

Spécialistes intéressés

La Poste a terminé ses tests 
de livraison de courrier 
par un robot. Le bilan 
est positif

La Poste Suisse a terminé la phase
de test des robots autonomes pour
la livraison de certaines marchan-
dises. Quatre robots du concep-
teur estonien-britannique Starship
Technologies roulaient dans
Berne, Köniz (BE), Biberist (SO) et
Zuchwil (SO) depuis septembre. Ils
ont parcouru environ 1000 kilo-
mètres à une vitesse de 6 km/h.
Ces automates à roulettes étaient
accompagnés et surveillés en con-
tinu par une personne d’assis-
tance. Il n’y a eu aucun incident
lors des 200 livraisons effectuées
par ces robots de 30 kilos. Quel-
ques petits problèmes ont été 
constatés durant la phase de test,
comme des pneus trop rapide-
ment usés. Les marches ou les trot-
toirs trop élevés se sont également
avérés être des obstacles difficiles
à franchir.

Les tests doivent maintenant
être évalués en détail. Ces petits
robots sont adaptés pour des li-
vraisons sur de courtes distances,
comme les livraisons de repas ou
le transport de médicaments,
mais pas pour l’envoi en masse de
paquets. Mais avant les robots, La
Poste utilisera des drones, dès le
premier semestre 2017. 
ATS

Les facteurs 
robots 
de La Poste 
sont efficaces
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