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B.Alt. M-Perf. CL (CHF) ............. 14496.00.......2.2
B.Asym.-Global CL B (CHF) ..............107.62.......2.9
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF)...............95.08..... -2.4
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF)........... 172.32...... 8.6
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF)..............95.74....... 1.5
B.Str.-Monde (CHF) ......................... 153.59.......5.5
B.Impact Fund Class I (CHF) ............114.22.......4.7
Bonhôte-Immobilier SICAV............ 156.00...... 0.6

dernier %31.12

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril)...... 64.85 .....64.71
Huile de chauffage par 100 litres... 85.40 ...83.40
Prix indicatif 3000 6000 litres
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E
lus du PSA, Maurane
Riesen et Peter Gasser
ont de la culture en sus
de leur sens politique.

Ils prennent ainsi à témoin l’At-
las européen de politique de
contraception pour affirmer
que la Suisse fait pâle figure
avec sa politique d’accès à la-
dite contraception: «Elle est
même en queue de classement
en comparaison avec les pays
d’Europe de l’Ouest», déplo-
raient les politiciens dans une
motion déposée à ce propos.
La Neuvevilloise et le néo-Val-
birsien de Bévilard entendaient

dès lors charger le gouverne-
ment de permettre la prise en
charge, partielle ou totale, par
le canton, des coûts liés à la
contraception pour ses habi-
tantes et habitants (pilule con-
traceptive, dispositif intra-uté-
rin, préservatif, vasectomie,
pilule du lendemain, etc.).
Berne était aussi sommé d’amé-
liorer l’accès à la contraception
auprès des groupes de person-
nes vulnérables et enfin de
s’engager auprès de la Confédé-

ration pour que les coûts de
contraception, des consulta-
tions et examens gynécologi-
ques soient remboursés, sans
franchise, dans le cadre de la
LAMal, au moins pour les
moins de 25 ans et les groupes
de personnes vulnérables.
Comme révélé dès l’entrée en
matière, le gouvernement s’op-
pose à la motion. Mais avant
qu’il nous dise pourquoi, exa-
minons déjà les arguments des
deux députés!

Toutes ces lacunes
«La politique de santé sexuelle
et reproductive en Suisse et
dans le canton comporte des la-
cunes et perpétue des inégali-
tés inacceptables», clamaient-
ils d’entrée de cause. De quoi
révéler qu’il n’y a pas de rem-
boursement prévu pour les pro-
duits de contraception de ma-
nière générale, mais qu’il n’y a
pas non plus de considérations
spéciales pour les sous-groupes
tels que les jeunes ou les per-
sonnes vulnérables.
«De plus, les coûts de ces pro-
duits sont particulièrement éle-
vés en comparaison avec les
pays voisins et l’accès aux con-
sultations et examens gynéco-
logiques dès l’âge majeur est
soumis à la franchise et quote-
part», glisse l’Ours.
Fatalement, les motionnaires
avaient décelé que les coûts liés
à la santé reproductive et
sexuelle se répercutent très
majoritairement sur les fem-

mes: «Or, martèlent-ils, la res-
ponsabilité sexuelle et repro-
ductive concerne l’ensemble de
la société. Ces coûts liés à la
contraception, très élevés en
Suisse, d’ailleurs, ne sont pas
pris en compte par la LAMal. De
plus, les femmes doivent con-
sulter très régulièrement un
spécialiste en gynécologie. Ces
coûts peuvent faire office de
barrière, surtout pour les reve-
nus modestes, et contribuent à
creuser une inégalité d’accès à
la santé en fonction du statut
socio-économique qui n’est pas

acceptable.»
Le canton, lui, n’en démord
pas. Pour lui, la prise en charge
de ces coûts est une question
devant être réglée au niveau
national, dans le cadre de la LA-
Mal: «L’assurance obligatoire
des soins alloue des prestations
en cas de maladie, de maternité
et d’accident, dans la mesure
où aucune assurance accidents
n’en assume la prise en charge.
Dès lors, elle ne prévoit pas le
remboursement des moyens de
contraception, plaide-t-il Il
s’agirait donc là d’une presta-

tion inédite.»
Du côté du Rathaus, on note en
parallèle qu’en règle générale,
de tels coûts ne sont pas non
plus remboursés par les assu-
rances complémentaires pour
les traitements ambulatoires.
Le Conseil exécutif estime dès
lors qu’il relève de la responsa-
bilité individuelle des person-
nes assurées de prévenir les
grossesses non désirées. Comp-
te tenu de la situation tendue
des finances cantonales, juge-t-
il, la prise en charge des
moyens contraceptifs engen-

drerait des coûts supplémentai-
res injustifiés. «Sans oublier
que, dans le domaine de la san-
té publique, la lutte contre la
pandémie de Covid-19 met le
canton à rude épreuve, y com-
pris sur le plan financier.»
Pour ce qui est des groupes de
personnes vulnérables, l’Ours
rappelle que subventionnés par
le canton, les centres de consul-
tation en matière de grossesse
et de planning familial dispen-
sent des conseils profession-
nels à l’ensemble de la popula-
tion, y compris aux mineurs.

Un mandat clair
«Leur mandat inclut toutes les
questions liées à la contracep-
tion. Dans des cas motivés et
subsidiairement aux presta-
tions de l’assurance maladie, le
canton rembourse en outre les
coûts liés à la contraception
pour les bénéficiaires de l’aide
sociale, à titre de prestations
circonstancielles», note encore
le gouvernement. Cela vaut
aussi pour les requérants
d’asile, les personnes admises à
titre provisoire et les réfugiés
qui perçoivent l’aide sociale.
«Enjeu majeur de santé publi-
que, l’égalité d’accès aux soins,
est mise en œuvre dans le can-
ton», conclut l’exécutif. En glis-
sant encore qu’une même re-
quête a fait l’objet d’une
motion au Conseil national.
Elle vient tout juste d’être reje-
tée. Inutile, donc, de remonter à
ce front-là!

Pas d’immaculée contraception

La lutte contre le Covid-19
met déjà les finances à rude

épreuve...”
LE CONSEIL EXÉCUTIF

La contraception: une affaire coûteuse, surtout en Suisse. LDD

Le Conseil exécutif avoue ne pas avoir les moyens de permettre la prise en charge, partielle ou
totale, des coûts liés à la contraception. Il y a les finances et le Covid. Et même la Confédération qui dit niet.

PAR PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

TROP CHER!

Une classe du ceff pédale
pour l’association Fragile Jura

Le projet consiste à effectuer un parcours en VTTSOLIDARITÉ
Les 20 élèves de la classe de
3e année des installateurs-
électriciens du ceff Artisanat
ont décidé de soutenir l’asso-
ciation Fragile Jura, qui offre
diverses prestations aux per-
sonnes cérébrolésées et à
leurs proches dans la région
jurassienne, neuchâteloise
et pour la Berne franco-
phone. Pour ce faire, les élè-
ves sont soutenus par les en-
seignants de culture
générale, Charline Rebetez
et Jacques Staempfli.

Un franc par kilomètre
L’objectif principal est de ré-
colter un maximum d’argent
pour l’association. Le projet
consiste à effectuer un par-
cours en VTT, long d’environ
90 kilomètres, soit une bou-
cle de Moutier à Moutier, en
passant par Tavannes, les
Franches-Montagnes, Glove-
lier et le Centre Rencontre
de Courfaivre.
L’idée est de vendre ce par-
cours au prix de un franc le
kilomètre aux futurs spon-
sors. La course se déroulera

le lundi 21 juin 2021.
L’association Fragile Jura/Be-
june propose ses prestations
dans la région jurassienne,
neuchâteloise et pour la
Berne francophone. L’asso-
ciation travaille en étroite
collaboration avec le Centre
Rencontres à Courfaivre, qui
poursuit le travail des spé-
cialistes de la réhabilitation.
Par ailleurs, Fragile Jura/Be-
june propose à ses membres

un soutien sous la forme de
groupes d’entraide ainsi
qu’un service de conseil.
Des moments de conviviali-
té et des activités de loisirs
ponctuent également la vie
associative avec des Soirées
Rencontres et des pique-ni-
ques. Chaque année, Fragile
Jura organise en outre à l’in-
tention de ses membres une
semaine de vacances estiva-
les. C-MPR

Les élèves du ceff veulent récolter un maximum d’argent pour
l’association Fragile Jura/Bejune. LDD

Jean-ClaudeVaucher
remplaceraAndreas
Niederhauserà la
mairie.
La candidature de l’actuel vice-
maire et responsable des Fi-
nances de la commune de Re-
nan, Jean-Claude Vaucher
(dont nous avons dressé le por-
trait dans Le JdJ du 30 avril),
pour remplacer le maire dé-
missionnaire UDC Andreas
Niederhauser, n’a pas été com-
battue. Il a ainsi été élu tacite-
ment pour reprendre les rênes
du village, hier, date limite du
dépôt de listes. Les élections
complémentaires du 13 juin
n’auront ainsi pas lieu. Jean-
Claude Vaucher entrera dans
sa nouvelle fonction le
1er juillet.
Le siège laissé vacant par cet
ancien conseiller en assuran-
ces de bientôt 70 ans et mem-
bre de l’Entente est donc à re-
pourvoir et revient à son
groupement. Celui-là sera pro-
chainement invité à présenter
un candidat de ses rangs. «S’il
n’a personne à proposer, nous

nous tournerons vers l’UDC
qui est le deuxième parti du vil-
lage», précise le futur maire.
Dans l’immédiat, son arrivée à
la tête de l’exécutif ne suscitera
pas de grands changements.
Telle était d’ailleurs l’une des
motivations de Jean-Claude
Vaucher à se présenter pour le
poste: assurer la continuité. «Il
est possible que nous procé-
dions à un remaniement des
dicastères selon le profil de la
personne qui rentrera au Con-
seil municipal pour me rem-
placer. Pour ma part, je souhai-
terais garder celui des finances
dont je m’occupe depuis une
dizaine d’années»,
commente-t-il.
Rappelons que celui qui a re-
joint l’exécutif communal en
juillet 2009 était déjà en lice
pour la mairie en 2011. S’il se
dit heureux de pouvoir conti-
nuer son job jusqu’à la fin du
mandat, il n’est pas certain de
se présenter pour la prochaine
législature. «Cela dépendra de
mon état de santé et de mon
état d’esprit. Dans l’idéal je pré-
férerais que ce soit un jeune
qui reprenne le flambeau»,
conclut-il avec sagesse. MAH

Le vice-maire
monte d’un grade
RENAN
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