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CANTON DE NEUCHÂTEL Que peuvent faire un retraité et sa femme en emploi qui, avec une faible

rente et de maigres revenus, ne parviennent pas à payer leurs arriérés d’impôts? Explications.

Quand le divorce est la seule issue

INNOVATION

La montre Limmex
trouve son public

FRANÇOIS NUSSBAUM

Paul (prénom d’emprunt) a 87
ans. Il est donc retraité depuis
belle lurette et vit sur le Littoral.
Mais il s’est remarié il y a quelques années avec une femme
plus jeune, qui est salariée. Le
couple s’en sortait, mais très chichement. Car l’appoint du (petit) salaire entraînait, pour lui, la
suppression de ses prestations
complémentaires à l’AVS et
l’aide pour sa prime maladie.
Mais la nouvelle situation a
surtout fait ressortir un arriéré
d’impôt, que Paul n’avait pas pu
payer et qui restait «en attente»
auprès de l’Autorité fiscale, sur la
base d’un acte de défaut de bien
de l’Office des poursuites. C’est
ainsi qu’on lui a soudain réclamé
la somme de 10 000 francs.
Les choses se sont encore corsées du fait que son épouse, peinant à joindre les deux bouts, a
repoussé un premier paiement
d’impôt, sans le dire à Paul. Puis
un deuxième. Et les dettes se
sont accumulées.

30 000 francs? Impossible!

Au final, c’est 30 000 francs
que le couple devait verser à
l’Etat. «Totalement impossible!»,
a expliqué Paul, effaré, au représentant de l’Office des poursuites. Mais, pour ce dernier, la loi
est stricte: si Paul ne payait pas, il
serait saisi jusqu’au socle du minimum vital, qui est calculé en
fonction de l’apport respectif des
deux conjoints.
Selon ce calcul, son minimum
vital était moins élevé dans le cadre du mariage, vu le salaire de
son épouse, que dans sa situation de célibataire. Autrement
dit, l’Etat pouvait lui prendre davantage. D’où sa conclusion: «Je
m’en sortirais mieux si je divorçais!». Au vu des chiffres, le représentant des poursuites ne
pouvait guère dire le contraire.

Sauf gros gain à la loterie...

Ne voyant pas d’autre issue,
Paul s’y est résolu. Et, effectivement, du point de vue financier,
la situation s’est clarifiée: il a re-

Montre d’appel d’urgence, Limmex
a été conçue à Neuchâtel. SP

Difficile parfois de connaître sa véritable situation par rapport aux exigences de la loi ou de l’impôt. Difficile aussi, lorsqu’on est en mesure de faire
les calculs nécessaires, de prendre les bonnes décisions. Comme, par exemple, de divorcer pour ne pas être saisi par l’Office des poursuites. KEYSTONE

système génère parfois des
«effetsLe pervers
"
qui peuvent être
ressentis commes des injustices
par les personnes concernées.»
THIERRY MARCHAND CHEF DE L‘OFFICE CANTONAL DES POURSUITES

trouvé ses prestations complémentaires et le subside pour sa
prime maladie, ainsi que le gel
de son arriéré d’impôt – du
moins jusqu’à un hypothétique
gain à la loterie...
Pour son épouse, en revanche,
qui a dû déménager pour prouver à l’Etat que le divorce n’était
pas fictif, c’est les poursuites de
plein fouet: «Son salaire est saisi,
à part 300 francs et son loyer», affirme Paul. Et il ne comprend

pas. «Amener des couples à se séparer pour le confort administratif
de l’Etat, ce n’est pas admissible»,
s’insurge-t-il. En plus, dit-il, avec
son épouse à la maison, il évitait
les soins à domicile et diverses
prestations qui, finalement,
coûtent cher à l’Etat. Et il pouvait repousser largement le moment d’entrer en EMS.
Thierry Marchand, chef de
l’Office cantonal des poursuites,
admet que «le système génère par-

fois des effets pervers qui peuvent
donner aux contribuables concernés un sentiment d’injustice». Le
mariage, par exemple, implique
des contraintes du point du vue
fiscal, comme le taux d’imposition plus élevé appliqué à l’addition de deux salaires par rapport
à la taxation séparée.

Système «mal fichu»

En l’occurrence, c’est le montant du minimum vital qui était
défavorable à Paul. Pour les
poursuites, ce minimum est de
1200 francs par mois et de 1700
pour un couple. Mais il fallait inclure dans le calcul le fait que,
par sa petite rente, Paul contribuait beaucoup moins que son
épouse à ces 1700 francs, ce qui
abaissait le socle à partir duquel
il pouvait être saisi. Le fisc,
comme créancier, a donc relancé
la procédure de poursuite.

Cette histoire ne surprend pas
Isabelle Baume, vice-directrice
du Centre social protestant à
Neuchâtel, sollicité dans toutes
sortes de situations individuelles
difficiles. «Chaque cas est particulier, bien sûr, mais on constate
souvent que l’Etat considère deux
personnes comme conjoints mariés, concubins ou célibataires, selon ce qui l’arrange», dit-elle.
Un gros problème, selon elle,
ce sont les «effets de seuils». Accepter un petit boulot pour un
chômeur, un invalide ou une
personne à l’aide sociale, ou parfois se marier lorsqu’on a de petits
revenus, cela peut impliquer un
changement de statut qui est pénalisant au niveau de la rente, de
l’indemnité ou de l’impôt. «Et
quand, pour de telles raisons, on se
dit «à quoi bon», c’est que le système est mal fichu», note Isabelle
Baume. !

PRÊLES Plus de 500 émules neuchâtelois de Baden-Powell seront au vert durant deux semaines.

Un camp scout sous le signe de l’écologie
L’Association du scoutisme neuchâtelois s’apprête à vivre son camp cantonal à
Prêles (BE), intitulé Magma 2012. Cet
événement se déroulera du 30 juillet au
10 août. A cette occasion, plus de 500
scouts du canton de Neuchâtel se réuniront sur le plateau de Diesse.
Ils prendront part à un camp qui se
veut éco-responsable. Cette démarche
soutenue par Pro Natura, avec qui une
charte a été signée, est d’ailleurs une première en Suisse. Elle tombe à pic, dans la
mesure où l’association neuchâteloise
célèbre son 100e anniversaire cette année. Lors de la préparation de Magma
2012, les scouts neuchâtelois ont relevé le
défi d’organiser un camp conçu de manière à limiter son impact sur la nature. Le feu de camp est un plaisir à manier avec précaution. KEYSTONE
Pour illustrer le thème de l’énergie, les
participants auront notamment l’occa- sance développe le pédalage à vélo. Le dernier dans le canton de Saint-Gall.
sion de découvrir, grâce à une anima- camp neuchâtelois se tient après le Deux enfants de 11 ans ont été grièvetion proposée par Viteos, quelle puis- drame qui a secoué un camp scout lundi ment blessés par un retour de flamme

alors qu’ils versaient de l’alcool à brûler
sur un feu. Ils étaient hier toujours dans
un état critique.
Du côté des scouts neuchâtelois, l’un
des responsables bénévoles du camp de
Diesse, Lucien Blandenier, que nous
avons interpellé sur ce thème, indique
que les responsables du mouvement
neuchâtelois n’ont pas encore eu l’occasion de discuter en détail de ce fait divers
tragique: «Nous avons des règles et des
consignes de sécurité. Nous verrons si elles
sont suffisantes ou s’il faudra les compléter.» L’apprentissage de l’autonomie basé
sur la confiance fait partie de l’éducation
scoute, note-t-il en substance. Ainsi pour
les 11-15 ans, il est prévu des nuits de bivouac où les jeunes sont entièrement
responsables. Cependant, «le montage
du bivouac, ce qui comprend le choix du
lieu pour le foyer et l’allumage du feu, sera
surveillé par un moniteur». ! LBY

Lancée en octobre 2011 à Neuchâtel et fruit d’un partenariat
avec le CSEM, Centre suisse
d’électronique et de microtechnique à Neuchâtel, la montre
d’appel d’urgence Limmex a
trouvé son public: plusieurs milliers d’exemplaires ont déjà été
vendus, indique le directeur des
ventes Martin Dubach.
«Limmex a déjà réalisé un chiffre
d’affaires à sept chiffres», précise
dans un communiqué la société
basée à Zurich. Et après le marché suisse, visé dans un premier
temps, cette montre bourrée de
technologies (en fait, un véritable téléphone mobile au poignet)
s’apprête cet automne à franchir
la frontière: un contrat d’un million de francs a été signé avec un
partenaire en France, et des contacts sont pris dans d’autres pays.
Destinée aussi bien aux personnes âgées ou handicapées qu’aux
enfants et aux sportifs, la montre
Limmex ressemble à une montre
traditionnelle, déclinée en douze
versions. «Pour nous, il était important de pouvoir offrir le choix
entre différents modèles», précise
Martin Dubach. Elle est
d’ailleurs vendue chez des horlogers-bijoutiers, outre des commerces de moyens auxiliaires.
La technologie développée au
CSEM permet d’appeler, d’une
simple pression, un certain nombre de numéros les uns après les
autres jusqu’à ce que quelqu’un
réponde. Les montres, Swiss
made, sont assemblées dans le
canton de Soleure, auprès d’un
partenaire qui, selon Limmex, a
dû renforcer ses capacités de production pour faire face à la demande. ! FRK

VULLY-SEELAND

Le faucon crécerelle
revient en force
Année
faste pour
le faucon
crécerelle
dans la
Broye, le
Vully et le
Seeland:
197 couples ont niché cette
année, indiquent la Station
ornithologique suisse et le
Groupe broyard de recherches
ornithologiques. Ce dernier a
bagué dans cette zone 800
jeunes faucons, un record
depuis 20 ans (photo Jacques
Jeanmonod). Petit rapace, le
faucon crécerelle se reconnaît
à sa façon de chasser en vol
sur place. Outre l’installation
de nichoirs, l’abondance des
campagnols et mulots a
permis ce succès. ! RÉD

