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La première femme voilée à faire
l’armée est sous enquête disciplinaire
n’a pas traité l’affaire. Il assure
néanmoins «qu’une enquête disciplinaire a été ordonnée» à l’encontre de la soldate. «Sur la
photo, il nous a semblé que le
port du filet n’était pas réglementaire, détaille Daniel Reist. Mais
c’est surtout le texte qui accompagne l’image qui pose problème: les soldats ne peuvent pas
faire de politique en uniforme.»
De plus, le porte-parole rappelle «qu’il est interdit dans l’ordre de service de publier des photos en uniforme sans la permission explicite du commandant
responsable».

Signes religieux
Une femme portant le
foulard fait son école de
recrues pour la première
fois en Suisse. La photo
de cette Renanaise en
uniforme fait réagir
jusqu’au Conseil national
«Pas de militaires voilées dans notre armée!» C’est le nom de la motion déposée mardi par le conseiller national UDC valaisan JeanLuc Addor. Son texte fait écho
aux propos du conseiller fédéral
Guy Parmelin, chef du Département fédéral de la défense, de la
protection de la population et des
sports (DDPS), qui s’exprimait la
veille devant le Conseil national.
Alors interpellé par Jean-Luc Addor, le ministre estimait que le
voile était compatible avec le règlement vestimentaire de l’armée, tant qu’il est dissimulé sous
le couvre-chef officiel. Cette vision n’est pas partagée par le
conseiller national valaisan. Il
juge que cette réponse n’est pas
conforme à la réalité: «En effet,
qu’on le qualifie de voile ou de
foulard, le hijab est toujours visible.»
À la base de cette polémique,
une photo publiée le 3 mars sur
Facebook. Sur l’image, diffusée
par un tiers, une jeune femme en
tenue de combat, appartenant
aux troupes de logistique. Sous
son béret, un voile est apparent.
Un signe religieux que la soldate
revendique: «En France, une fille
qui porte le turban ne peut pas
participer à The Voice (ndlr: une

Le profil Facebook de la soldate, où elle apparaissait avec
son voile sous son béret, a été supprimé. DR
candidate portant le foulard s’était
retirée du télécrochet après avoir
été accusée de faire l’apologie du
terrorisme). En Suisse, je suis la
première femme voilé (sic) à faire
le service militaire.» Le texte est
suivi du hashtag #ViveLaSuisse et
d’un émoji représentant un
cœur.
Or, cette publication est rapidement devenue virale sur le réseau social. Et plus elle était partagée, plus la polémique prenait de
l’ampleur. En effet, si certains internautes louaient le fait que la
jeune femme fasse son service,
d’autres estimaient que les signes

Appel
La police quête des
informations auprès de
témoins ayant vu cette
Veveysanne de 27 ans,
dont le corps a été trouvé
dans le lac samedi

religieux n’y avait pas leur place.
La soldate, qui disait être domiciliée à Renens, reste injoignable et
son profil Facebook a disparu.
L’ami d’enfance de la militaire, à l’origine de la publication
du cliché, dit avoir supprimé la
photo «à cause de certains messages que nous avons reçus. Le
message a été mal interprété.» Il
refuse toutefois de s’exprimer
sur le fond du sujet.
Du côté de l’armée, Daniel
Reist, porte-parole, explique
qu’il ne s’exprimera pas sur la
problématique débattue au
Conseil national tant que le DDPS

Pourtant, une simple recherche
sur Instagram permet de trouver
plus d’une centaine de clichés publics de soldats en tenue de combat. Faut-il attendre une polémique pour faire respecter le règlement? «Nous sommes réalistes,
concède Daniel Reist. Nous surveillons un peu les réseaux sociaux, mais nous ne prenons des
mesures que s’il y a des contenus
qui posent problème, par exemple racistes, sexistes, etc.»
Mais, à l’instar de la soldate
voilée, un militaire mis face à ses
responsabilités pour avoir publié
une photo en uniforme ne risque
pas grand-chose. «Cela peut être
une amende disciplinaire jusqu’à
500 francs, commence le porteparole de l’armée. Cela peut aussi
être 3 à 5 jours d’arrêt ou juste
une réprimande. Tout dépend en
réalité du commandant responsable.»
Antoine Hürlimann

Gaëlle P. POLICE CANTONALE VAUDOISE

son signalement lundi. Il s’agit
de Gaëlle P., Suissesse de 27 ans
domiciliée à Vevey.
Reste à établir les circonstances ayant conduit au drame. Une
chose est sûre: c’est bien la
noyade qui a provoqué la mort,
mais impossible à ce stade de préciser s’il s’agit d’un accident, d’un
geste désespéré ou d’un acte criminel, toutes les pistes restant
ouvertes. Sa famille n’a pas pu
éclairer complètement l’emploi
du temps de la jeune femme dans
la soirée ou la nuit de vendredi à
samedi derniers, heures où se situe le décès. C’est donc sur des témoins que comptent les enquêteurs de la brigade criminelle et
de la police de sûreté chargés de
mener les investigations, sous la

supervision du procureur Stephan Johner, lequel ne livre
aucun commentaire.
Le corps flottant à quelques
mètres du rivage avait été repéré
par un témoin samedi matin
vers 7 h 20 et repêché par la brigade du lac lors d’une intervention mobilisant également des
hommes de Police Riviera, de la
police de sûreté et du Centre
universitaire romand de médecine légale (CURML).
Toute personne ayant rencontré Gaëlle P. dans la soirée ou
la nuit du vendredi 9 au samedi 10 mars, ou détenant des
informations, peut contacter la
police cantonale vaudoise au
021 333 53 33.
Flavienne Wahli Di Matteo

«Nous serons tous un jour concernés par le handicap»
Santé
À l’occasion d’une journée
de recrutement à l’EHL, la
directrice de la Fondation
Claire & George abordait
les problématiques du
handicap en milieu hôtelier.
Avec le vieillissement, elles
prendront de l’ampleur
La journée de recrutement qui se
déroulait samedi à l’École hôtelière de Lausanne (EHL) était l’occasion pour les étudiants de rencontrer des employeurs, mais
aussi de se familiariser avec certains aspects de leur futur métier.
Lors de cette édition sur le thème
de la différence, ils ont notamment pu découvrir les contraintes rencontrées par une clientèle
souffrant de handicap. Susanne
Gäumann, directrice de Claire &
George, fondation active dans
VCX

La restructurat
menace le site
Nyon
Le Conseil fédéral
veut couper dans
le budget alloué
aux centres
de recherche.
Il prévoit de créer
un seul grand site
à Posieux

Surveillance des réseaux

Mystères autour de Gaëlle P., morte noyée à Vevey

Il a fallu plusieurs jours aux enquêteurs pour livrer une première information officielle
dans le cadre des investigations
autour du corps sans vie repêché samedi matin tôt dans le lac,
à la hauteur des Bains Payes de
Vevey. Ces journées ont été nécessaires pour établir formellement l’identité de la défunte
ainsi que la cause de son décès.
La police a révélé une partie de

La Côte

l’organisation de vacances pour
les personnes handicapées, présentait une conférence.
Comment est née cette
fondation?
Il y a sept ans, ma mère, qui est
âgée et a des problèmes de mobilité, a voulu partir en vacances.
J’ai contacté plusieurs hôtels,
mais je me suis rendu compte à
quel point c’était difficile de trouver un endroit adapté à son état.
J’ai donc créé la Fondation Claire
& George en 2013. Nous agissons
comme une agence de voyages.
Nous mettons sur pied des vacances personnalisées, incluant un
hôtel et des services pour les handicapés: soins, assistance, transports… Nous avons une cinquantaine d’établissements partenaires, majoritairement dans les
cantons alémaniques, mais nous
souhaitons étendre notre offre en

Susanne
Gäumann
Directrice,
Fondation
Claire & George
Suisse romande. Nous proposons
des offres pour tous les budgets.
Les directeurs d’hôtel sont-ils
suffisamment sensibilisés
à la question du handicap?
Nos partenaires le sont. Les
clients qu’on leur amène ne viennent pas que pour une nuit, mais
pour dix jours. Personne ne dit
non à un client qui reste si longtemps! Avec le vieillissement de la
population, nous serons tous
concernés un jour par le handicap.
Quels sont les problèmes
rencontrés par les personnes

handicapées dans les hôtels?
Les salles de bains sont souvent
peu adaptées. Les douches ont
des rebords qui peuvent gêner les
handicapés. Mais il est possible de
faire des aménagements simples,
comme rajouter des poignées ou
installer un siège dans la douche.
Comment aidez-vous
les hôteliers à s’adapter?
Nous les conseillons, nous n’imposons rien. Par contre, nous
pouvons mettre les hôteliers en
contact avec des spécialistes qui
vont réaliser les travaux. Bien
sûr, il y a toujours des contraintes, notamment budgétaires. Un
hôtel cinq étoiles pourra se doter
d’un véhicule pour les personnes
à mobilité réduite, un trois-étoiles
ne le pourra pas. Nous allons
alors collaborer avec un service
de transport extérieur.
Christelle Genier

Yves Merz
Après les restructurations de
2014 et de 2016, on pensait que la
recherche agronomique suisse
allait pouvoir s’effectuer dans un
climat plus stable. La nouvelle
mesure d’austérité annoncée
vendredi par le Conseil fédéral a
donc surpris tout le monde. La
Confédération veut diminuer le
budget d’Agroscope de 20%.
Pour y parvenir, l’Office fédéral
de l’agriculture (OFAG) envisage
de concentrer les activités des
différents sites de recherche du
pays à Posieux, dans le canton de
Fribourg. Le personnel de Changins, ainsi que les milieux économiques et politiques, sont sous le
choc.
Porte-parole de l’OFAG, Florie Marion cherche à relativiser
l’importance de cette annonce.
«Il s’agit d’une stratégie qui
s’étendra sur dix ans. L’idée est
de faire des économies sur les infrastructures plutôt que sur le
personnel. Construire un nouveau centre revient moins cher
que de rénover chaque site en
Suisse. Et des installations satellites seront conservées. À ce jour,
cependant, nous ne pouvons pas
préciser quels seront les effets de
ces mesures sur tel ou tel site.
Nous en saurons davantage à la
fin du 2e trimestre.»

La Confédération veut diminuer le bu
les milieux économiques et politiques

«Ils’agitd’une
stratégiequi
s’étendrasurdixans.
L’idéeestdefaire
deséconomiessur
lesinfrastructures
plutôtquesur
lepersonnel»
Florie Marion Porte-parole
de l’OFAG

Collaborateurs abasourdis
À la station de recherche de
Changins, près de Nyon, les collaborateurs sont abasourdis. Ils
s’attendaient à de nouvelles mesures de rationalisation, mais
pas de cette ampleur, ni aussi
vite. Sous couvert d’anonymat,
des chercheurs se disent très
préoccupés. Pas seulement pour
leur emploi, ou leur délocalisation, mais pour la recherche en
elle-même. Ils craignent que
cette centralisation les éloigne
du terrain et de leurs partenaires
directs, les producteurs. «Nous
nous rendons plusieurs fois par
jour sur nos cultures expérimen-

tales, et on ne va pas planter de la
vigne ou des abricotiers à Posieux», remarque l’un d’eux.
L’Association vaudoise de
promotion des métiers de la
terre, Prométerre, enjoint la
Confédération à renoncer à son
projet. «Tout déplacer à Posieux,
ça nous interpelle, déclare son
président, Claude Baehler. C’est
par une meilleure connaissance
des spécificités régionales que
l’on peut affiner nos modes de
cultures et diminuer les produits
phytosanitaires. Plus que jamais,
nous avons besoin de la recherche fondamentale et on ne veut

Morges
Des travaux
de nuit à venir

Cossonay
Trois projections
exceptionnelles

Le Service infrastructures et
gestion urbaine de la Ville
informe que, dans le cadre de
la réhabilitation de canalisations sans fouille, des travaux
de nuit seront effectués sur
l’avenue des Pâquis entre le
carrefour de Saint-Domingue et
la jonction autoroutière. Ils
dureront du lundi 26 mars au
jeudi 29 mars, de 20 h à 6 h.
Les nuisances sonores seront
réduites au strict nécessaire
afin d’éviter de perturber la
tranquillité des riverains.
Durant ces nuits, les feux sur
l’avenue des Pâquis seront mis
sur clignotants. Si la circulation
motorisée sera maintenue sur
tous les axes, la piste cyclable
sera inaccessible. R.C.

Le Festival Aventure et
Environnement a lieu dimanche 18 mars au cinéma de
Cossonay. À cette occasion,
trois films sont à l’affiche.
À 10 h, Encordés lancera la
journée. Réalisé par Frédéric
Favre, le long-métrage plonge
le public dans le quotidien de
trois alpinistes se préparant
pour la Patrouille des Glaciers.
Deux autres créations, Passion
Alaska, à 14 h, et Objectif
sauvage, à 16 h 30, complètent
le programme de ce festival qui
se veut convivial. Les réalisateurs et acteurs étant à chaque
fois à disposition pour commenter les films et répondre
aux questions des spectateurs. R.C.

