
Les heures douverture
élargies font leur chemin
Une commission
du National dit oui à deux

motions pour libéraliser
les horaires La gauche
brandit le référendum

Deux motions visant à élargir les
heures d ouverture des commer

ces ont été acceptées par la Com
mission de l économie et des rede

vances CER du Conseil national
Les deux textes appuyés par le
Conseil fédéral émanent de séna
teurs tessinois et ont déjà passé la
rampe du Conseil des Etats en dé
cembre Ils ont été approuvés hier
par la majorité de la CER de la
Chambre du peuple 17voix contre
7 Au grand dam des élus de gau
che

Lamotion de Filippo Lombardi
PDC TI intitulée Harmonisa
tion partielle des heures d ouver
ture des magasins exige de fixer
uniformément des heures
d ouverture des commerces dans

tout le pays Ils devraient pouvoir
être ouverts au moins de 6 h à

20 h du lundi au vendredi et de 6 h
à 19 h le samedi Motif les heures

d ouverture sont plus étendues
dans les pays voisins et le tourisme
d achat est estimé à au moins

5 milliards de francs par année
La motion de Fabio Abate

PLR TI intitulée Renforcer le
tourisme suisse vise à une re
fonte de la loi sur le travail Il s agi
rait de modifier les notions de

saisons de régions touristi
ques et de besoins spécifiques
inscrites dans les textes de loi

But permettre une adaptation de
l offre de shopping à une clientèle
touristique dont les habitudes
évoluent

Les motions creusent un sé

rieux fossé entre la droite et la

gauche Cette dernière dénonce

deux offensives ultralibérales

L an dernier une alliance rose
verte appuyée par les syndicats et
les Eglises a lancé un référendum
contre la libéralisation des horai

res des shops la nuit Nous ferons
de même avec ces nouvelles tenta

tives de détruire les acquis so
ciaux promet la conseillère na
tionale Ada Marra PS VD

La motion Lombardi est jugée
irrecevable car les heures

d ouverture relèvent de la compé
tence des Cantons souligne Ada
Marra Surtout le souverain sem
ble ne pas vouloir d extensions il
s est prononcé 13 fois depuis 2006

dans plusieurs cantons et il a
presque toujours dit non Lamo
tion Lombardi ne touche pas au
dimanche Mais la motion Abate
oui c est un tir groupé complé
mentaire estime Ada Marra

Le PDC a appuyé les deux tex
tes en commission Dominique de
Buman PDC FR se défend d être
un ultralibéral et se dit très atta

ché aux aspects humains et éthi
ques contenus dans le sujet Il
est temps de mettre fin à une hy
pocrisie certaine et d en finir avec
des horaires en forme de patch
work d un canton à l autre voire
d une ville à l autre dit le Fri
bourgeois Dominique de Buman
a fait modifier le texte Lombardi

en demandant expressément que
les jours fériés cantonaux Esca
lade lundi duJeûne ou Fête Dieu
soient considérés comme des di
manches Et l élu PDC aurait sou
haité limiter les ouvertures à 18 h

le samedi C est curieux le PDC
se dit parti de la famille mais cela
ne le dérange pas qu une mère de
famille doive travailler jusqu à
20 h en semaine rétorque Ada
Marra Lesmotions promettent de
forts débats au National

Patrick Chuard Berne
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