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Affaire du père abuseur

Les carences sont identifiées,
quid des responsabilités?
Après les
conclusions
du rapport Rouiller,
il reste plusieurs
leçons à tirer
Renaud Bournoud,
Patrick Chuard
Les 184 pages du rapport Rouiller
présenté en début de semaine ont
jeté une lumière crue sur les dysfonctionnements au sein de la justice de paix et du Service de protection de la jeunesse (SPJ). Ce
printemps, la déflagration du procès, à Yverdon-les-Bains, de ce
père qui a violenté et abusé plusieurs de ses huit enfants durant
près de douze ans, avec la complicité de sa femme, a poussé l’État à
mandater l’ancien juge fédéral
Claude Rouiller pour mener une
enquête administrative.
Les défaillances au sein du SPJ
avaient déjà été signalées par la
Cour des comptes en février 2016.
Cette dernière avait alors recommandé à ce service de transmettre
«les informations indispensables à
la prise de décision de la justice».
Une recommandation qui n’a été
que «partiellement» traitée.

Panne d’information
Dans cette sinistre histoire, les
maltraitances subies par ces enfants nés entre 1996 et 2014 ont été
signalées par les professionnels
qui ont suivi cette famille depuis

«Les rapports
du SPJ doivent
impérativement
contenir
l’appréciation
de la mise en
danger de l’enfant»
Éliane
Rey
Magistrate
à la Cour
des comptes
une vingtaine d’années. Mais l’information n’est souvent pas remontée correctement ou les décisions nécessaires n’ont pas été prises. In fine, il revient au chef du
SPJ de dénoncer à la justice de
paix. Le responsable de l’époque
était-il au courant? «Ce qui étonne,
c’est l’enchaînement d’occasions
ratées tout au long de ces années
pour retirer la garde des enfants»,
relève Sylvain Freymond. Le député UDC vient de déposer un postulat intitulé «Propos et attitude
du directeur du SPJ: toute la lumière doit être faite». L’élu ne veut
pas lancer une chasse à l’homme,
«mais il faudra pousser un peu
plus loin les investigations pour
savoir si des personnes ont fauté
et, le cas échéant, les poursuivre.»
Le Code civil stipule que l’autorité de protection de la jeunesse est
la justice de paix. Son inaction est

«On ne saurait reprocher à la Justice
de paix de n’avoir
pas tenu compte
de ces pièces, puisqu’elle n’en avait
pas connaissance»
Éric
Kaltenrieder
Président de
l’Ordre judiciaire

coupable. C’est elle qui mandate le
SPJ. La justice a donc le devoir de
surveiller l’exécution du mandat.
Une surveillance qui a particulièrement fait défaut entre 2002 et
2006. La période la plus critique
au vu de l’âge des victimes.
Le président de l’ordre judiciaire rappelle que la justice de
paix ne disposait pas de rapports
annuels du SPJ entre 2003 et
2006, «car ceux-ci ne lui avaient
pas été communiqués par ce service». Eric Kaltenrieder poursuit:
«Ces pièces auraient dû être demandées, c’est un fait. On ne saurait toutefois reprocher à la justice
de paix, comme le fait le rapport
d’enquête, de n’avoir pas tenu
compte de ces pièces durant cette
période, puisqu’elle n’en avait pas
connaissance.» Le président raconte que le «fameux rapport de
synthèse de janvier 2004, qualifié

de pièce déterminante par l’enquêteur», n’a été faxé par le SPJ à
la justice de paix que le 7 septembre 2006. À réception du rapport,
l’expertise pédopsychiatrique a
été ordonnée par la justice. «Il est
dans ces conditions erroné de prétendre que la justice de paix serait
restée inactive en 2004 et 2005
malgré ce rapport de 2004», se
défend Eric Kaldenrieder.

Mise en danger de l’enfant
Sans connaître ce cas, la Cour des
comptes avait déjà bien cerné les
faiblesses du SPJ dans son rapport
de 2016. «Il faut harmoniser l’application des procédures et apporter un appui aux assistants sociaux, mieux les encadrer», note
Éliane Rey, l’auteure de l’audit du
Service de protection de la jeunesse. «Les rapports que le SPJ
transmet à la justice de paix doivent impérativement contenir
l’appréciation de la mise en danger de l’enfant, parfois elle manque», ajoute-t-elle. Dans l’affaire
du père abuseur, certains rapports de synthèse n’étaient justement pas suffisamment détaillés.
Quelques lignes pour un an de
suivi d’une famille.
La Cour des comptes avait fait
dix recommandations: systématiser les pratiques, meilleures supervisions, meilleur suivi des délais, transmettre des rapports
complets, notamment. Le Conseil
d’État a assuré qu’il mettrait en
œuvre les 26 recommandations de
l’expert Claude Rouiller ainsi que
les dix de la Cour des comptes.

Vote électronique pour 19 000 Vaudois de l’étranger
Droits civiques
Le Conseil fédéral a donné
son feu vert à l’État de
Vaud. L’essai durera jusqu’à
la fin 2019 et concernera
les votations fédérales
Le Conseil d’État avait déclaré en
mars qu’il s’y préparait. C’est désormais chose faite. Il a reçu
l’autorisation du Conseil fédéral
pour effectuer une série d’essais
de votes électroniques. La mesure
concernera les 19 000 Suisses étaPUBLICITÉ
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blis à l’étranger et rattachés au
Canton de Vaud. Ils auront ainsi la
possibilité de participer aux votations avec leurs ordinateurs jusqu’à la fin 2019.
Le Conseil d’État ajoute qu’un
bilan sera tiré, pour savoir si le
Canton pourra déployer davantage le vote électronique après
2020. Les Vaudois de l’étranger
pourront donc déjà essayer ce
nouveau système pour les votations fédérales du 25 novembre
prochain, consacrées à l’initiative
de l’UDC pour l’autodétermina-

tion, l’initiative pour les vaches à
cornes et la modification légale
pour la surveillance des assurés.
Nuance importante: les Vaudois
de l’étranger ne pourront participer qu’aux votations, et non aux
élections fédérales d’octobre 2019.
L’État de Vaud utilisera le système CHVote, mis en place par le
Canton de Genève. Cinq autres
l’utilisent aussi: Argovie, BâleVille, Berne, Lucerne et Saint-Gall.
«Ce système a l’avantage d’être intégralement en mains publiques et
sous licence open source, indique

le gouvernement. La Ville de Lausanne, qui gère le registre civique
des Vaudois de l’étranger sur mandat du Conseil d’État, est partie
intégrante à la procédure.»
En mars dernier, répondant à
une interpellation du député démocrate-chrétien Manuel Donzé,
le Conseil d’État indiquait que
«plus de 3% des votes provenant
de l’étranger arrivaient hors délai
et n’étaient donc pas pris en considération». Cette statistique n’a pas
bougé depuis 2008.
Mathieu Signorell

La Fête des Vignerons fait
aussi les frais de Viagogo
Vevey
Le comité d’organisation
de la Fête dénonce
la revente de billets
sur des sites non officiels
Un billet de dernière catégorie
vendu normalement au prix de
79 francs et acheté sur la plateforme
Viagogo au tarif exorbitant de
454 francs! Parmi une petite dizaine
d’autres exemples qui lui ont été
annoncés, ce cas d’abus sur la vente
de billets de la prochaine Fête des
Vignerons par des revendeurs non
officiels, dont principalement la plateforme Viagogo, a incité le comité
d’organisation à réagir, vendredi,
par voie de communiqué de presse.
«Même si on ne peut légalement
rien faire contre ces pratiques, on
est attristés pour nos clients et on
souhaite faire passer le message que
le moyen pour se procurer des
billets est le site officiel de la Fête
des Vignerons», commente Frédéric Hohl, directeur de l’événement.
Au pire, ceux qui sont moins à l’aise
avec l’informatique sont invités à
passer physiquement chez des revendeurs officiels de la billetterie
Starticket, comme Manor ou La
Poste, pour éviter toute arnaque.
Alors que le site starticket.ch est
le partenaire exclusif de la Fête des
Vignerons pour l’achat des précieux sésames, il est toutefois relativement simple de se retrouver sur
la plateforme Viagogo, qui est la
première référence trouvée sur le
moteur de recherche Google avec
les mots-clés «billets fête des vignerons». «On s’attelle à remédier à
cette problématique pour que no-

tre site soit référencé en premier,
mais ce n’est malheureusement pas
encore le cas», poursuit le directeur. Et le site Viagogo joue souvent
sur l’émotion en informant les visiteurs du nombre de personnes connectées sur la page en même temps
ou d’un nombre de billets encore
disponibles afin d’inciter le visiteur
à l’achat.

«Même si on ne
peut légalement
rien faire contre
ces pratiques,
on est attristé
pour nos clients»
Frédéric Hohl Directeur
de la Fête des Vignerons

Pourtant, plus de la moitié des
390 000 billets sont encore en
vente. Depuis lundi 17 septembre,
quelque 160 000 sésames ont
trouvé preneur, informent les organisateurs du spectacle conçu par
Daniele Finzi Pasca et son équipe de
créateurs.
Installée à Genève, où elle est
très difficile à joindre, la société de
revente de billets en ligne Viagogo
est dans le collimateur de la justice
depuis l’année dernière et une
plainte déposée par la Fédération
romande des consommateurs contre ses pratiques. Le Secrétariat
d’État à l’économie (SECO) a aussi
déjà dénoncé la politique des prix
appliquée par Viagogo et l’a sommée de régulariser ses pratiques.
Sébastien Galliker

Pro Infirmis
Pour un tourisme
adapté à tous

Concise
Femme disparue
retrouvée sans vie

Une personne en chaise
roulante peut-elle découvrir le
château de Chillon? Le Musée
olympique est-il adapté aux
malvoyants? Ces questions et
bien d’autres qui touchent aux
personnes en situation de
handicap trouvent désormais
réponse grâce à une collaboration entre l’association Pro
Infirmis et l’Office du tourisme
du canton de Vaud. Ce dernier a
analysé 200 sites vaudois à
travers ce prisme. Les renseignements sont à découvrir sur le
site web www.region-du-leman.ch et bientôt sur les sites
des destinations concernées.
F.RA.

La Concisoise de 55 ans disparue
depuis le lundi 10 septembre a
été retrouvée sans vie, a
communiqué la police cantonale
vendredi. Le corps de la
quinquagénaire a été découvert
par des promeneurs dans le
Nord vaudois le 21 septembre,
non loin du lieu où elle avait été
vue pour la dernière fois. Selon
les premiers éléments d’enquête, l’intervention d’un tiers
semble exclue. La procureure en
charge de l’affaire a ouvert une
enquête afin d’établir les
circonstances exactes de ce
décès. L’enquête sera menée par
les spécialistes de la brigade de
police scientifique. F.RA.

