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Ça se gâte pour le municipal socialiste de Vevey. Le Ministère public a ouvert une enquête contre lui

Lionel Girardin poussé vers la sortie
JÉRÔME CACHIN

employés, violent le principe
constitutionnel de la présomption d’innocence.»
La présidente des socialistes
vaudois, Jessica Jaccoud (elle
aussi avocate), balaie ce reproche: «Si le CCF estime qu’il y
a matière à déposer plainte, ça
nous sufit pour estimer que Lionel Girardin a failli dans son
devoir de probité.»

Riviera X L’affaire Lionel Girardin rebondit avec fracas. Désormais, l’unique municipal soc i a l i s t e d e Ve v e y e s t
officiellement soupçonné de
s’être enrichi illégalement en
tant que président de la Fondation Apollo, active dans le logement social. Le Ministère public
a ouvert une enquête pénale à la
suite d’une plainte du Conseil
d’Etat, convaincu par les investigations du Contrôle cantonal
des inances (CCF). Désormais,
le Parti socialiste vaudois demande la démission de Lionel
Girardin, tout comme sa section
de Vevey, mais l’intéressé, en arrêt maladie, résiste. Son avocat,
Ludovic Tirelli, l’a contacté vendredi: «Mon client réserve ses
explications pour les autorités»,
indique-t-il.
La Fondation Apollo loge environ 900 personnes dans le
canton et compte 11 salariés.
L’Etat lui accorde 800 000 francs
par an et la commune de Vevey
155 000 francs. Seulement voilà:
cette structure sociale présente
une «surdotation en moyens humains et matériels», explique le
procureur général adjoint François Danthe, chef de la division
criminalité économique du Ministère public central.

En famille
Lionel Girardin a «utilisé ces
moyens excédentaires» et a «développé une activité lucrative
propre», ajoute le magistrat en
charge du dossier Girardin. Qui
est lésé? «Nous commençons à
tirer un bout de la pelote: l’imbrication des entités publiques
et privées est telle qu’il est trop
tôt pour le dire», répond le procureur.
Il y a seulement un mois, le
Conseil d’Etat coniait au CCF
un audit, après les révélations
de plusieurs médias. Lionel Girardin était pointé pour avoir
conié la sous-location de surfaces à la société privée Objectif
Project, qui lui appartient. Engagée par cette société, sa
femme gérerait également les

Requête de suspension

Au printemps 2016, Lionel Girardin (tout à gauche sur les affiches) était le seul socialiste à être élu à la Municipalité de Vevey. Le PS demande
aujourd’hui sa démission. KEYSTONE-ARCHIVES

ressources humaines de la fondation. Et son frère aurait obtenu la gestion des systèmes informatiques.
L’emploi des proches est
prohibé par la législation sur les
fondations d’utilité publique. A
combien se monterait l’enrichissement de Lionel Girardin
et comment le qualiier pénalement? Il est trop tôt pour obtenir une réponse of f icielle.
Pierre-Yves Maillard, ministre
vaudois de l’Action sociale, explique: «Le CCF estime que des
avantages indus ont potentiellement été tirés. C’est ce qui,
au-delà des conflits d’intérêts

Prison pour la baby-sitter
Abus sexuels X Le Tribunal
c r i m i ne l de L au s a n ne a
condamné vendredi une babysitter à cinq ans de prison. Il l’a
reconnue coupable notamment d’actes sexuels sur un
enfant. Le Ministère public,
qui avait requis dix ans, fera
appel.
La culpabilité de la
baby-sitter est «lourde». Sa
responsabilité pénale est «entière» et le risque de récidive
est qualiié de moyen, a déclaré la Cour.
La nounou est reconnue
également coupable d’actes
sexuels sur une personne incapable de discernement et de
résistance. Pendant près de
trois ans, elle s’en est prise plusieurs fois par semaine à un
en fa nt dont el le ava it la
charge, allant jusqu’à l’obliger
à la pénétrer.
Le tribunal n’a en revanche
pas retenu l’accusation qui

portait sur des actes envers un
autre enfant, à cause de l’absence d’éléments sufisants. Vu
la gravité des faits, le tribunal
a ordonné l’arrestation immédiate de l’accusée d’origine
brésilienne.
Près de 90 jours de détention préventive seront déduits
des cinq ans d’emprisonnement. Une somme 15 000 fr. a
été allouée aux parties civiles
pour tort moral et l’entier des
frais de justice a été mis à la
charge de l’accusée née en
1981 dans une favella. Une
psychothérapie spécialisée a
été ordonnée.
Le Ministère public avait
requis 10 ans de prison dans
cette affaire qui a éclaté en
2016. Vu la faiblesse de la
peine inligée, le procureur a
annoncé qu’il ferait appel. La
défense ne s’est pas prononcée
pour l’heure. ATS

«Des avantages
indus ont
potentiellement
été tirés»
Pierre-Yves Maillard

constatés, justiie la procédure
pénale.»
Sur le plan politique, le Parti
socialiste vaudois a appelé Lionel Girardin à démissionner de
l’Exécutif de Vevey «avec effet
immédiat». Ce dernier a déjà ouvert une procédure disciplinaire
contre l’intéressé. Le parti écrit
qu’il a «mélangé argent privé et
argent public, en totale contradiction avec la loi, les valeurs du
parti, l’éthique d’un élu».
La section socialiste de Vevey lui a emboîté le pas en afirmant que «l’éthique, la déontologie et la transparence que
prône le Parti socialiste vevey-

san font qu’il n’y a pas d’autres
chemins que le départ de la
municipalité et la démission du
parti».
Pour Me Ludovic Tirelli, les
camarades de Lionel Girardin
font, pour l’instant, fausse
route. Son client ne démissionnera ni de l’exécutif communal, ni du parti: «C’est prématu ré. Le principe de la
présomption d’innocence doit
prévaloir à ce stade. Je ne comprends dès lors pas la position
du Parti socialiste vaudois, qui
dispose pourtant de juristes.
Cet appel à la démission, et les
termes particulièrement durs

Sy nd ique de Vevey, E l i na
Leimgruber ne se prononce pas
sur une demande de démission.
«Le choix de démissionner lui
appartient. Nous allons déjà
discuter en municipalité, ce
lundi, d’une requête de suspension à adresser au Conseil
d’Etat.» Jeudi dernier, une telle
requête aurait pu être lancée
par le parlement communal,
sur proposition de la droite,
mais la majorité des deux tiers
n’a, de justesse, pas été atteinte.
Désormais, la requête de suspension paraît inéluctable. La
balle serait ensuite dans le
camp du Conseil d’Etat, sauf si
Lionel Girardin démissionnait
entre-temps.
Vevey Libre, qui compte Jérôme Christen et Michel Agnant
parmi les cinq municipaux de la
ville, appelait l’exécutif à voter
cette requête de suspension tout
en demandant «une démission
immédiate du municipal mis en
cause». La crise qui divise la municipalité depuis plusieurs mois
montre que les deux élus de Vevey Libre sont en rupture avec
leurs collègues. Michel Agnant,
qui siège au conseil de la Fondation Apollo, avait demandé à
l’exécutif un gel de la subvention
communale, sans succès.
Vendredi, Elina Leimgruber
disait vouloir interroger le
conseil de fondation «sur la manière dont il a exercé son devoir
de surveillance». Elle souligne
avoir découvert «jeudi soir, un
nouveau document émanant
de la fondation», et assure: «J’ai
été personnellement choquée
de découvrir certaines informations.» Lesquelles? Elle n’en dira
pas plus. I

Unilabs s’étend en Suisse romande
Economie X La multinationale rachète Meditest, un
groupe basé à Vevey mais
également à Bulle, spécialisé
dans l’analyse médicale. Une
centaine d’employés dans l’incertitude.
C’est une entreprise familiale,
spécialisée dans les analyses
médicales, qui est rachetée par
un grand groupe international.
Basée à Vevey, Meditest a été
reprise par Unilabs, a appris La
Liberté. La nouvelle est conirmée par la multinationale basée
à Genève.
Fondée il y a quarante ans,
Meditest emploie une centaine
de collaborateurs, répartis entre
le siège de Vevey et les antennes
de Bulle, Lausanne, Yverdon,
Neuchâtel et Montreux. Les employés ont été avertis jeudi de la
transaction par les responsables
d’Unilabs.

«C’était la surprise totale.
Nous sommes dans l’incertitude», témoignent plusieurs
d’entre eux, qui craignent une
restructuration drastique. Lors
de l’annonce aux employés, il a
été fait mention de la mise en
place possible d’un plan social,
ce qui laisse présager une procédure de licenciement collectif.
Le nouveau propriétaire ne dévoile pas clairement ses intentions par rapport au destin des
employés et des sites de Meditest, mais confirme, à mots
choisis, qu’une restructuration
aura bien lieu. «Nous sommes
en train de revoir toute la structure future des opérations.
Comme pour toute acquisition,
certains domaines amèneront
des synergies et d’autres seront
dédoublés. Il faudra un certain
temps pour que la structure des
opérations soit finalisée», in-

dique Sharon Valdettaro, directrice de la communication du
groupe.
Unilabs, qui ne dévoile pas le
montant de la transaction qui a
pris effet jeudi, compte déjà une
quinzaine de laboratoires et de
centres de prélèvement en
Suisse, dont plusieurs en Suisse
romande, notamment à Lausanne, Genève et Sion. «Cette
acquisition marque une étape
stratégique pour Unilabs sur le
ma rché roma nd. Da n s c e
contexte, Meditest compte de
nombreux atouts. En élargissant la couverture régionale
d’Unilabs, elle nous permet
d’être plus proches de nos
clients», ajoute encore la directrice de la communication.
Acteur majeur dans le domaine du diagnostic en Suisse
romande, Meditest propose ses
services d’analyse aux médecins et aux hôpitaux. L’entre-

prise avait été fondée par Chin
Beng Eap, décédé en 2015. Son
ils lui avait succédé. La direction de Meditest était injoignable vendredi.
Fondé en 1987 en Suisse, Unilabs compte aujourd’hui 10 500
employés dans le monde et réalise un chiffre d’affaires annuel
de 900 millions d’euros. Le
groupe compte 230 laboratoires d’analyse et 92 centres
d’imagerie, principalement en
Europe, mais aussi en Amérique du Sud et à Dubai. La multinationale a rapidement grandi
grâce à une stratégie d’acquisition de laboratoires spécialisés.
En 2007, Unilabs a fusionné
avec la société Capio, active
dans les pays scandinaves et au
Royaume-Uni, pour se proiler
comme un leader européen du
marché.
THIBAUD GUISAN

