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Ueli Maurer
a développé devant
le National
les réponses
à l’interpellation
d’Amaudruz sur
la sécurité
aux frontières

Benjamin Pillard

Séance-fleuve ce mercredi au
Conseil national. Pas moins de
quinze parlementaires (deux à
trois représentants de chacun des
six partis) se sont succédé à la tri-
bune durant une heure et demie.
Sans compter la vice-présidente
de l’UDC Suisse, Céline Amau-
druz, à l’origine d’une interpella-
tion urgente duConseil fédéral sur
la criminalité transfrontalière.

Soutenue par plus du tiers de la
Chambre basse, la Genevoise avait
obtenu lamise sur pied d’undébat
d’actualité à la suite d’une série de
vols à l’arraché avec violence com-
misdepuis l’étédans levillage fron-
talier de Perly (GE). Avec un si-
xième cas enmoins de trois ans de
convoyeurs de fonds braqués par
des malfrats français en terre vau-
doise, le 2 décembre, la thématique
brûlantedes fourgonsblindésaété
discutée plus vite que prévu dans
l’enceinte du Conseil national.

Dans sa réponse écrite com-
muniquée vendredi dernier, les
sept Sages annonçaient déjà la
couleur: il n’y aurait «pas de né-
cessité» que la police militaire
fournisse ponctuellement un
service d’appui au corps des
gardes-frontière, bien que la loi
sur l’armée le permettrait. Et ce
notamment en raison de la re-
conversion professionnelle ima-
ginée par l’Administration fédé-
rale des douanes, qui donnera
la possibilité aux employés de
bureau de soutenir leurs collè-
gues du terrain. Ou par l’utilisa-
tion d’outils modernes tels que
des caméras aux postes non sur-
veillés ou des systèmes d’alerte
automatisés.

La tranquillité qui fâche
Face aux élus du National, le pré-
sident Ueli Maurer (UDC) n’a eu
d’autre choix que de se montrer
rassurant – au nom du collège.
Tout en saluant «l’excellent travail»
actuel des gardes-frontière comme
des polices, qui a permis de faire
chuter le nombre d’infractions
contre le patrimoine (–22%en cinq
ans). Des développements qui
n’ont pas convaincu les représen-
tants des quatre principauxpartis,
lesquels ont assailli leministre avec
une série de questions.
L’UDC comme le PLR et le PDC
nous ont certifié que la pression
sur le Conseil fédéral allait être
maintenue ces prochainsmois, par
le biais demotions oud’initiatives.

«C’est clairement une grosse
déception, pourmoi commepour
mon parti. Ce sont des non-ré-
ponses, pas du tout en phase avec
la réalité. Il y a un malaise en
Suisse, qu’on le veuille ou non»,
réagit Céline Amaudruz. «Les ca-
méras et les nouveaux moyens
techniques, ce ne sont que des
mots: il n’y a rien de concret. En
revanche tout le monde sait que
s’il y a momentanément beau-
coup plus de contrôles aux fron-
tières, cela peut être dissuasif. Et
les Accords de Schengen pré-
voient de telles mesures d’ur-
gence. Pourquoi n’essayons-nous
pas d’appliquer cette clause pour
voir ce que cela change?»

«Les réponses d’Ueli Maurer
n’ont pas été satisfaisantes du
tout», lance pour sa part le
conseiller national Benjamin Ro-
duit (PDC/VS). «Avec ce nouveau
concept de contrôle qui veut que
chaque collaborateurdes douanes
touche à tout – même lorsqu’ils
ont passé leur vie au sein de l’Ad-
ministration fédérale à remplir
des formulaires de détaxe –,
moyennant une journée de sensi-
bilisation en vue de procéder à
des arrestations sur le terrain, ces

gens vont se retrouver propulsés
dans des situations impossibles!»
À gauche, le médecin généraliste
Pierre-Alain Fridez (PS/JU) estime
que l’on nage «en pleine
science-fiction»: «maîtriser, im-
mobiliser quelqu’un, cela s’ap-
prend par des formations très
pointues afin d’éviter les bavures:
sinon, c’est de l’amateurisme!»
Son parti plaide pour l’engage-
ment de 3000 policiers ou doua-
niers supplémentaires, «500mil-
lions de francs retranchés sur le
budget de l’armée».

Alors que le gouvernement
vaudois annonçait un «plan d’ac-
tion urgent» au lendemain du
dernier braquage de convoyeur
de fonds, d’entente avec les en-
treprises de sécurité concernées
(transports de fonds possibles
uniquement le jour, dans des
fourgons blindés équipés d’un
dispositif d’autodestruction des
billets), le président de la Confé-
dération a déclaré que des
«échanges» ont eu lieu avec les
corps de polices cantonales et fé-
dérale, ainsi qu’avec les autorités
françaises et italiennes.

«Cette collaboration ne fonc-
tionne manifestement pas
puisque aucundesmalfaiteurs n’a
été arrêté jusqu’à présent», lâche
Olivier Feller (VD/PLR). Et d’esti-
mer que le Conseil fédéral «n’a ja-
mais discuté en séance de cette
problématique»: «Si ces incidents
s’étaient passés à Zurich, il aurait
réagi depuis longtemps.»

«Grosse déception»,
à droite comme à gauche

«Les réponses ne
sont pas du tout
satisfaisantes»
Benjamin Roduit PDC/VS

La Genevoise Céline Amaudruz estime que le gouvernement n’est «pas du tout en phase avec la réalité». KEYSTONE

Conseil national

La responsabilité du
Valaisan qui a poignardé
son épouse en 2015 était
moyennement diminuée,
selon la Cour

Le Tribunal d’arrondissement de
Sierre a condamné le Valaisan au-
teur de 46 coups de couteau sur
son épouse en 2015 à 10 ans depri-
son ferme. Il a déjà passé 4,5 ans
enpréventive. LaCour l'a reconnu
coupable de meurtre.

Dans son jugement, le Tribunal
a pris en compte «l’extrême gra-
vité des actes». Mais il n’a pas re-
tenu l’assassinat, comme le de-
mandait le Ministère public,

puisqu’il n’y a pas eu de prémédi-
tation. Le verdict correspond en
revanche à la plaidoirie de l’avo-
cat des deux enfants du couple,
Me Emmanuel Crettaz.

La Cour s’est écartée de l’avis
des premiers experts, qui ju-
geaient l’actuel sexagénaire irres-
ponsable au moment de son pas-
sage à l’acte. Elle a au contraire re-
tenu le second rapport d’exper-
tise, selon lequel l’accusé jouissait
d’une responsabilité moyenne-
mentdiminuée le jourdumeurtre.

Larmes et regrets
Lors de son audition par la prési-
dente Florence Troillet, le père de
famille s’était unenouvelle fois ex-

cusé, fondant en larmes. Le pré-
venu adit «avoir demandépardon
àmes enfants. Je n’aurai jamais de
toutema vie pour regretter ce que
j’ai fait.»

L’ambiance dans laquelle s’est
effectué le passage à l’acte a éga-
lement influencé le verdict. Le
couple battait de l’aile depuis
longtemps. L’épouse avait indiqué
son souhait de retourner dans son
pays d’origine avec ses deux en-
fants.

L’accusé, dépeint «commenar-
cissique et égocentrique» par la
procureure Catherine de Rothen,
«avait tendance à manquer d’af-
fection et de tendresse vis-à-vis de
sa moitié».

Les faits se sont produits le 16
juin 2015, au domicile familial.
Afindemettre un terme àune vio-
lente dispute, le prévenu avait as-
séné 46 coups de couteau à sa
femme, notamment au cœur et au
cou. Après avoir prévenu les se-
cours, le meurtrier avait tenté de
se suicider.

Avocat du condamné,Grégoire
Varone a parlé «d’un pétage de
plombs» lors du procès, lundi. Il a
plaidé l’irresponsabilité, le crime
passionnel, subsidiairement le
meurtre et demandéunepeinene
dépassant pas 4,5 ans. Le Tribu-
nal de district de Sierre a eu la
main plus lourde. L’avocat sédu-
nois pourrait faire appel. ATS

Dix ans de prison fermepour 46 coups de couteau

Pour fêter les deux socia-
listes à Bienne, les invités
éviteront le quai à rallonge
maudit par les voyageurs

C’est ce post Facebook qui a mis
le feu aux poudres. «Depuis
deuxmois, les pendulaires et les
voyageurs de l’arc jurassien se
rendant en train à Berne ou quit-
tant la capitale fédérale pour re-
gagner leurs pénates sont exilés
sur une voie située à 400 mètres
de la gare. Pas vraiment le pied
pour les personnes âgées, celles
chargées de nombreux bagages
ou les bipèdes à mobilité ré-
duite. Ce jeudi, la nouvelle pré-
sidente de la Confédération, Si-
monetta Sommaruga – par ail-
leurs ministre des Transports –,
et le nouveau président du
Conseil des États, Hans Stöckli
– par ailleurs ancien maire de
Bienne –, iront fêter leurs élec-
tions respectives à Bienne. Leur
train spécial partira-t-il de la
voie 49 – la voie des pestiférés,
celle que sont obligés d’emprun-
ter nombre de celles et ceux qui
leur ont fait confiance?»

L’auteur du post, c’est Moha-
med Hamdaoui, député PDC au
GrandConseil bernois et habitant
de Bienne. La réponse à la ques-
tion, c’est évidemment non. Selon
l’invitation en notre possession,
tous deux – ainsi que leurs nom-
breux invités triés sur le volet –
partiront de la confortable voie 8,
qui évite de rallonger le trajet de
cinq bonnes minutes.

La faute à personne...
Si cette situation fait réagir les
voyageurs de la ligne sur les ré-
seaux sociaux, sous la Coupole,
certains élus ne sont pas en reste.
Le conseiller national Jean-Paul
Gschwind (PDC/JU) y va de sa pe-
tite pique. «Ce n’est pas normal
de faire deux catégories de voya-
geurs. S’ils avaient dû marcher,
ces chantres de la mobilité se se-
raient rendu compte de ce qu’ils
font subir aux pendulaires.» Son
collègue Pierre-Alain Fridez (PS/
JU), qui lui aussi doit se «farcir»
ces 400 mètres de plus, ne sou-
haite pas alimenter la polémique,
mais note toutefois que ce quai 49
constitue un inconvénient «pé-
nible». «Je suis étonné qu’on ne
trouve pas d’autres solutions.»

Mais pourquoi a-t-on «sacrifié»
les habitants de l’arc jurassien et
pas ceux de Berthoud ou de
Thoune? Les CFF expliquent
s’être basés sur un critère objec-
tif. «Les trains qui s’arrêtent sur
le nouveau quai sont ceux qui,
aux heures pleines et à la de-
mi-heure selon l’horaire, sont les
premiers à entrer en gare, puis les

derniers à en partir, ce qui permet
aux voyageurs d’avoir davantage
de temps à disposition pour les
correspondances.» Les CFF étu-
dieront à nouveau la situation
pour l’horaire 2021.

Questionnée sur l’apparent
passe-droit dont semblent profi-
ter les invités des deux nouveaux
présidents, l’entreprise est sou-
dain beaucoupmoins loquace. On
nous précise que ce genre de dis-
positif exceptionnel ne pourrait
pas être mis en place dans l’ho-
raire quotidien, et c’est à peu près
tout. Pour les horaires et les tra-
jets des trains spéciaux, il faut
s’adresser directement aux clients
qui commandent ces prestations,
les CFF n’étant pas autorisés à
communiquer à ce sujet.

L’organisateur de la cérémo-
nie, c’est le Canton de Berne. Et
là, on s’empresse de refiler la pa-
tate chaude à l’expéditeur. «Le
Canton a commandé un train
spécial aux CFF Berne-Bienne
pour la présidente de la Confé-
dération suisse et le président
du Conseil des États, explique
Christian Kräuchi, chef du ser-
vice de la communication du
canton de Berne. Sur la base de
la situation d’exploitation, les
CFF ont décidé des voies à par-
tir desquelles le train partira de-
main. Il n’y avait pas de spécifi-
cations du Canton. Nous devions
simplement le savoir quelques
semaines à l’avance pour que le
bon numéro de quai puisse être
noté sur l’invitation.» Quelqu’un
a-t-il décidé sciemment d’éviter
le quai maudit pour ce double
voyage présidentiel? On ne saura
pas le fin mot de l’histoire. Cer-
tains s’amusent à noter que Si-
monetta Sommaruga et Hans
Stöckli sont tous deux socia-
listes. Et de rallier le slogan du
parti: «Pour tous sans privilège».
Florent Quiquerez

Les privilèges octroyés
à Sommaruga et à Stöckli
irritent les pendulaires

«Sur la base
de la situation
d’exploitation,
les CFF ont décidé
des voies à partir
desquelles le train
partira demain.
Il n’y avait pas
de spécifications
du Canton»
Christian Kräuchi
Chef du service
de la communication
du canton de Berne

Multinationales
Les sénateurs
taclent le peuple

Opposé à l’initiative pour des
multinationales responsables, le
Conseil des États a soutenu mer-
credi un nouveau contre-projet
indirect inspiré du Conseil fédé-
ral. Le texte des initiants veut
obliger les sociétés sises en
Suisse à examiner régulièrement
les conséquences de leurs activi-
tés sur les droits humains et l’en-
vironnement, aussi à l'étranger.
La nécessité d’agir n’est guère
contestée, mais le Conseil fédé-
ral rejette un contre-projet qui
mettrait largement en œuvre les
exigences de l’initiative, selon la
ministre Karin Keller-Sutter, qui
préfère des solutions dévelop-
pées en concertation internatio-
nale pour ne pas nuire à la place
économique suisse. ATS

Traduction
automatique

Berne Certains textes de l’Ad-
ministration fédérale seront
traduits par un logiciel dès jan-
vier 2020. Selon un test inter-
départemental, la traduction
ainsi fournie est «acceptable
du point de vue qualitatif,
pour autant qu’il s’agisse
de comprendre un texte
général». ATS

Notre rédaction
précise

Erratum Serkan Demirel est
coauteur du texte publié dans
nos éditions de mercredi et in-
titulé «Les djihadistes romands
montrent peu de remords».
Sa signature aurait dès lors dû
apparaître dans la version im-
primée du texte. D’où cette
précision. Réd.


