MERCREDI 25 AVRIL 2018

LE TEMPS

Suisse 7
Le Valais a violé le droit
à la thérapie d’un détenu
JUSTICE U
 n condamné souffrant
d e t ro u b le s m e nta u x a d û
attendre plus de deux ans avant
d’être transféré dans un établissement approprié. Le Tribunal
cantonal confirme l’irrégularité
de cette incarcération
FATI MANSOUR
t @fatimansour

MAIS ENCORE
La politique culturelle de la ville du Festival Images et de Charlie Chaplin risque de faire les frais des tensions au sein de l’exécutif. (FABRICE COFFRINI/AFP)

Des scandales politiques
plongent Vevey dans la crise
EXÉCUTIF A
 vec son collège sous tension, la municipalité de Vevey met à mal
sa crédibilité. Dernièrement, l’élu socialiste Lionel Girardin a été épinglé dans
une affaire de conflit d’intérêts
AÏNA SKJELLAUG
t @AinaSkjellaug

Coupée en deux par des rivalités personnelles, la municipalité de Vevey s’enfonce encore dans la crise. Après que les
deux municipaux de Vevey Libre, Jérôme
Christen et Michel Agnant, en rupture
avec leurs collègues, ont mis un terme à
la procédure de médiation avant même son
début, voici le socialiste Lionel Girardin
épinglé dans une affaire de conflit d’intérêts. Président d’une fondation dans le
domaine du logement social, il est soupçonné d’avoir fait bénéficier ses proches et
lui-même de ses activités. En conséquence,
il fera l’objet d’un audit du Contrôle cantonal des finances, ainsi que le révélait
mardi l’enquête de la correspondante de
24 heures pour la Riviera. Sur une municipalité de cinq, cela fait beaucoup. L’étalage
de querelles sur la place publique entrave
la crédibilité de cette équipe politique et
risque de donner des armes à Nestlé pour
diminuer ses aides à la ville. Que s’est-il
passé pour que Vevey bascule de la sorte?

Blocage de trois contre deux

«A l’époque du syndic Yves Christen et
de Pierre Chiffelle, la politique de la ville
avait plus de panache», se souvient Alain

Gonthier du groupe Décroissance-Alternatives. «Même si toutes leurs décisions,
notamment urbanistiques, n’étaient pas
bonnes, il n’y avait pas cette petitesse.
Nous avons aujourd’hui une municipalité de blocage à trois contre deux.
La syndique Elina Leimgruber (Verts),
Lionel Girardin (PS) et Etienne Rivier
(PLR), avec une volonté de revanche du
PS qui a perdu du terrain aux dernières
élections, contre les deux municipaux
de Vevey Libre.»

Deux hommes forts

Le journaliste retraité Jacques Vallotton a toujours suivi de près la politique
veveysanne et tire un constat alarmiste.
«Sans direction de poigne, cette municipalité est aux mains de deux hommes
forts. Jérôme Christen joue son propre
jeu: avec Vevey Libre il n’a de comptes à
rendre à personne et il cherche à attiser
le feu après avoir lui-même fait l’objet
de dissensions. Lionel Girardin n’a pas
le charisme de Christen et n’est pas très
aimé au sein de son propre parti. Il a
mis le feu aux poudres cet automne en
décidant d’externaliser la gérance des
logements publics (dont Vevey est riche)
alors que le dossier appartenait à Michel
Agnant.»
Le véritable changement de climat politique au sein de la Ville d’images vient
du manque d’envergure politique pour
beaucoup. «Le centre-ville est mort, la
municipalité n’a plus de vision commune
d’avenir pour Vevey, note un politicien

de la région. La municipalité a été trop
renouvelée, l’ancien syndic Laurent Ballif était omniprésent et a mal préparé
sa succession. Les graves dissensions
actuelles se font au détriment de tout
le monde. Et cela donne de plus amples
raisons à Nestlé de retirer ses aides à la
ville.»

Conséquences sur la politique
culturelle

Le géant de l’alimentaire, fâché du
moratoire décidé par la commune sur sa
politique de construction, a décidé d’en
faire payer le prix, en l’occurrence culturel, à la ville. Il y a deux mois, il renonçait
au projet de la Ferblanterie, un grand
espace d’art qu’il s’apprêtait à mettre à
la disposition du Festival Images, et a
coupé pour les cinq prochaines années
sa subvention annuelle de 65 000 francs
accordée au Musée Jenisch.
La mésentente fait-elle peser d’autres
menaces sur les institutions veveysannes? La Fête des vignerons prévue
en juillet et août 2019 est gérée par sa
Confrérie et semble ainsi hors d’atteinte.
Mais certains redoutent déjà la gestion
par la ville du résultat du vote communal
sur la création d’un parking souterrain à
la place du Marché, à la suite de l’aboutissement de l’initiative populaire le 1er
mars 2018. «Avec ces politiciens de petits
pieds et leurs Genferei en pays de Vaud,
dans l’absence de consensus politique,
le projet apparaît ingérable», soupire
Jacques Vallotton. n

FlixBus étend
son réseau
dans les villes
romandes
Avec son horaire
d’été, FlixBus va
desservir dix
nouvelles villes
suisses, annonce
la compagnie
allemande de bus
longue distance.
Pour la Suisse
romande, il s’agit
de Neuchâtel,
Martigny,
Yverdon-les-Bains
et Montreux.
Interlaken, Zoug
et Mendrisio
figurent aussi sur
cette liste, à partir
de fin avril.
La demande pour
les bus longue
distance en Suisse
est très forte,
se félicite
l’entreprise. LT

Incarcérer un condamné souffrant de troubles mentaux dans
un établissement inapproprié
durant un peu plus de deux
ans est bel et bien contraire à
la Convention européenne des
droits de l’homme. L’Etat du
Valais, qui avait recouru contre
une décision donnant gain de
cause à un ressortissant somalien,
est débouté sur cette question
sensible. Le Tribunal cantonal
confirme qu’une telle détention
«excède manifestement la durée
acceptable» et cause du tort à l’intéressé, qui «n’a pas pu bénéficier
de soins adaptés aux problèmes
liés à son état».

«J’espère que cette
ordonnance aura
une résonance
bien au-delà
des frontières
cantonales»
ME YAËL HAYAT

Condamné en 2013 à 6 ans de
prison pour deux viols, l’intéressé
a vu sa peine suspendue au profit
d’une mesure thérapeutique en
milieu fermé, destinée à traiter
ses troubles de la personnalité et
à diminuer un risque de récidive
considéré comme élevé en cas
d’alcoolisation. Le jugement est
devenu définitif en août 2014.
Durant l’exécution de cet enfermement à durée indéterminée,
B. a été détenu à la prison de la
Croisée à Orbe, puis à la prison
des Iles à Sion. Le 5 décembre
2016, il a finalement obtenu son
transfert à Curabilis, établissement spécialisé dans l’exécution
des mesures situé à Genève, où il
se trouve encore aujourd’hui.

Trop longue attente

Dans une première décision,
datée du 2 octobre 2017, le Tribunal d’application des peines et
mesures valaisan (Tapem) donnait
raison à la défense, représentée
par Mes Yaël Hayat et Guglielmo
Palumbo, en constatant que B.

avait bien été détenu dans des
prisons qui ne disposaient pas
de l’encadrement nécessaire à sa
pathologie. Le juge avait admis
qu’un délai d’attente de neuf
mois était acceptable pour trouver une place disponible mais que
les dix-sept mois supplémentaires
ont violé son droit à la liberté et
à la sûreté. La même décision
reconnaissait aussi que les conditions à la prison de Sion, soit un
régime très restrictif de détention
préventive, étaient indignes car
contraires au but de la mesure
thérapeutique.
Amené à devoir indemniser le
recourant pour la violation de ses
droits fondamentaux (articles 3
et 5 CEDH), l’Etat du Valais a fait
recours. Le Tribunal cantonal lui
donne partiellement raison. L’ordonnance, datée du 20 avril 2018,
écarte le grief du traitement inhumain ou dégradant s’agissant des
conditions de détention à la prison de Sion, le cadre trop contraignant de cet enfermement étant
en quelque sorte déjà englobé
dans le reproche du placement
non adapté. L’autorité confirme
par contre que la privation de
liberté subie entre juin 2015 et
décembre 2016 a bien contrevenu à l’exigence d’une détention
régulière car celle-ci ne s’est pas
déroulée dans un établissement
équipé pour traiter les délinquants perturbés.

Responsabilité de l’Etat

L’Etat, qui invoquait notamment un délai d’attente plus
long que les neuf mois concédés
par le juge et insistait sur les
difficultés de placement, voit
ses arguments sèchement rejetés. «Si le Tapem relève chaque
année dans son rapport annuel
que la détention des personnes
condamnées à une mesure peut
parfois durer de longs mois, voire
des années, ce n’est pas pour cautionner une telle situation, mais
bien plus pour alarmer les différentes autorités de la situation,
qui n’est plus acceptable. L’Etat
du Valais ne peut dès lors plus se
décharger de sa responsabilité en
invoquant avoir entrepris toutes
les mesures pour favoriser le
transfert des détenus condamnés à des mesures, ni d’ailleurs
se cacher derrière le manque de
places disponibles», estime le
Tribunal cantonal.
Une décision saluée par Me
Hayat: «J’espère que cette ordonnance aura une résonance bien
au-delà des frontières cantonales.
Quand une mesure thérapeutique
est prononcée, l’Etat doit s’assurer de sa réelle exécution.» n

EN BREF
La Suisse a exporté en Syrie
un produit chimique interdit

Une entreprise suisse a été autorisée à exporter
de l’isopropanol en Syrie en 2014, alors que le
produit était interdit. La substance, utilisée par
l’industrie pharmaceutique, peut également être
employée pour fabriquer du gaz sarin. En 2013,
l’Union européenne avait interdit son exportation
vers la Syrie, et la Suisse a repris les sanctions.
Mais l’isopropanol n’est pas mentionné parmi les
produits de la Convention sur les armes
chimiques, rappelle mardi le Secrétariat d’Etat à
l’économie (Seco), revenant sur une enquête de la
RTS. Ni dans les appendices des sanctions contre
la Syrie. Le produit n’est donc pas soumis à une
obligation de déclaration auprès de l’Organisation
pour l’interdiction des armes chimiques, se
défend le Seco. Toutefois, suite à l’utilisation
probable de gaz sarin à Douma et à la
détérioration de la situation lors de ces dernières
années, une telle exportation serait certainement
bloquée, précise le Seco. A
 TS/LT

Les CFF introduisent
un horaire spécial en été

Les CFF introduisent pour la première fois un
«horaire d’été national» en raison d’importants
travaux sur le réseau. Le plus gros chantier
concerne le tronçon Lausanne-Puidoux (VD),
qui sera totalement fermé au trafic ferroviaire
du 7 juillet au 26 août. L’horaire d’été national
sera effectif du 30 juin au 26 août. C’est la
première fois qu’une telle mesure est prise à
cause «de travaux de grande envergure», a
indiqué Ruedi Büchi, responsable CFF
infrastructure et exploitation, mardi à Olten
(SO). C’est un défi logistique. L’horaire en ligne
a été adapté. Il est activé depuis mardi. Les CFF
conseillent aux passagers de le consulter avant
d’entreprendre un voyage durant la période des
travaux. Des informations seront aussi faites
dans les gares et dans les trains. Des actions
spéciales d’information sont prévues dans les
gares de Lausanne, Bâle et Saint-Gall, qui sont
les plus touchées par les chantiers. A
 TS

Une nouvelle solution pour
les remontées mécaniques

Le Valais veut se porter au secours de ses
sociétés de remontées mécaniques. C’est l’idée
d’une nouvelle loi qui passera devant le Grand
Conseil dans trois semaines. Une année après
une première lecture houleuse sur fond de
campagne électorale, la loi revient en deuxième
lecture avec une formulation plus consensuelle.
La commission a supprimé l’idée d’aides à fonds
perdu qui avaient divisé le parlement en février
2017. Elles sont remplacées par un système de
prêts et de cautionnements, a expliqué mardi le
président de la commission, Marcel Delasoie.
Le seuil pour l’obtention d’un prêt ou d’un
cautionnement a été assoupli. Dans la
précédente mouture, environ un tiers des
35 sociétés de remontées mécaniques du canton
remplissaient les critères de rentabilité pour
obtenir une aide à fonds perdu. Dans la nouvelle
version, deux tiers d’entre elles pourraient
obtenir une aide. ATS

Le recours des frères kényans
relance l’affaire Pitteloud

L’affaire Pitteloud, du nom de l’ancien
ambassadeur de Suisse au Kenya Jacques
Pitteloud, n’est pas terminée. La partie
plaignante – deux frères kényans – fait recours
au Tribunal pénal fédéral (TPF) contre la récente
décision de classer le dossier, a indiqué mardi
leur avocat. Le procureur extraordinaire du
Ministère public de la Confédération Eric Cottier
avait annoncé il y a une semaine avoir classé la
procédure. Jacques Pitteloud, actuellement
directeur des ressources humaines au sein du
Département fédéral des affaires étrangères, est
soupçonné de tentative de contrainte dans le
cadre d’une médiation avec deux ressortissants
kenyans. Poursuivis en Suisse pour blanchiment,
ces deux frères affirment avoir été l’objet de
pressions de la part du diplomate suisse lorsqu’il
était ambassadeur à Nairobi. Il leur aurait
proposé d’abandonner les poursuites en Suisse
en échange de 50 millions de francs. ATS

