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LES PAS
PERDU

● Stupeur au
Conseil des Etats
h i e r. L e m o t
«merde» est venu
perturber le céna
cle cravaté. Son
auteur? Le sénateur Vert vau
dois Luc Recordon. «Lorsque
vous voyez quelqu’un qui gagne
en un jour ce que vous mettez
une année à gagner, en quoi
consiste le scandale? Il consiste
en ceci que vous avez l’impres
sion que votre travail, excusez
moi, mais c’est de la merde!»
Vous êtes tout pardonné.

● La semaine der
nière, des parle
mentaires ont dé
noncé l’usage des
néonicotinoïdes,
de la thiamè
toxame et de la clothianidine
dans les pesticides tueurs
d’abeilles. Johann Schneider
Ammann les a justifiés dans la
lutte contre les ravageurs. Cette
semaine, d’autres ont dénoncé
le fipronil, le chlorpyriphos, le cy
permethrin et la deltamethrin.
Sans plus de succès! Finalement,
amis apiculteurs, il faudrait sup
primer la schneiderythrinam
mannoïde dans la politique.

● Ah, les sujets
techniques! Ceux
qui défendent les
abeilles doivent
parler de néonico
tinoïdes, le mot qui
fait peur aux orateurs. La conseil
lère nationale Valérie Piller Car
rard (PS/FR), elle, a dû se frotter
mercredi à la légionellose pour
défendre la qualité des eaux des
piscines. Qui est devenue tour à
tour «légiollenose», puis «lénio
gellose». Au final, pour faire pas
ser son message, la socialiste a
parlé des bactéries légionnelles.
Une syllabe en moins qui permet
d’éviter de boire la tasse.

● E. F. ET L. B.

FEU VERT À LA
MARCHE BLANCHE
PÉDOPHILIE L’UDC et le PDC de Christophe Darbellay font passer
l’initiative pour barrer à vie la route aux pédophiles.

«J
e ne connais pas un seul
papa, pas une seule ma-
man de mon entourage

qui consciemment rêve de confier
ses enfants, ce qu’ils ont de plus
précieux, à un instituteur pédophile
récidiviste ou à un entraîneur de
football qui aurait abusé de plus de
30 enfants.» Ces propos du conseil-
ler national Christophe Darbellay
(PDC/VS) résument le bon sens qui
l’a emporté hier dans les travées du
Conseil national. Les parlementai-
res ont décidé de soutenir, par 82
voix contre 79, l’initiative de la
Marche blanche visant à interdire à
vie à toute personne condamnée
pour des actes pédophiles de tra-
vailler de nouveau avec des enfants.

Contreprojets écartés
La courte victoire des initiants
s’explique par un vote tactique de
l’UDC, qui a permis d’écarter
deux contre-projets. Le
premier, qui émanait
de la majorité de
la Commission
des affaires ju-
ridiques, sti-
pulait qu’une
personne con-
damnée «pou-
vait se voir in-
terdire pour une
durée détermi-
née» d’exercer
une profession
avec des enfants. Le
conseiller national
Carlo Sommaruga
(PS/GE) s’en est fait le
défenseur au nom «de la
proportionnalité qui
fonde le droit pénal».

Le second d’Andrea
Caroni (PLR/AR) laissait
une possibilité de res-
treindre à dix ans l’in-
terdiction de travailler

(UDC/ZH) a martelé que la pro-
tection des enfants ne souffrait
pas de demi-mesure: «Il n’y a pas
besoin d’interpréter ou de parler
de proportionnalité. On doit pro-
téger les enfants des récidivis-
tes.» Et Christophe Darbellay
d’ajouter: «J’ai déposé, il y a dix
ans, une initiative parlementaire

dont la teneur correspond à celle
de l’initiative populaire. Il a fallu
dix ans d’errance pour reconnaî-
tre une évidence: un pédophile
condamné ne doit pas travailler ou
exercer une activité bénévole qui
implique un contact régulier avec

des enfants.»
L’UDC, le PDC, le PBD

et la moitié du PLR ont
fait passer l’initiative,

qui part à la Chambre
des cantons.

● ÉRIC FELLEY
eric.felley@lematin.ch

LIRE L’ÉDITO
EN PAGE 2
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nos politiciens aient pris leurs res
ponsabilités pour protéger les plus
vulnérables d’entre nous.»
Delphine Perrella Gabus, conseillère
municipale à Versoix et membre du
bureau directeur du MCG, saluait,

elle aussi, la décision:
«La voix de la popu
lation a été enten
due. Il faut encoura
ger tout citoyen à
s’intéresser aux
questions traitées au
Parlement.» ● V. DY

SOULAGEMENT Elles avaient
adressé lundi un courrier à tous les
conseillers nationaux pour leur de
mander de ne pas transiger sur l’ini
tiative de la Marche blanche («Le
Matin» du 20 mars). Hier, elles
étaient satisfaites
de la tournure du
vote. Sue Putallaz,
viceprésidente des
Vert’libéraux gene
vois, déclarait: «En
tant que maman, je
suis heureuse que

«Protéger les plus vulnérables»

gDix ans d’errance
pour reconnaître

une évidence»
Christophe Darbellay,

conseiller national (PDC/VS)

selon la gravité des cas: «On garde
ce principe d’interdiction, a pré-
cisé Christian Lüscher (PLR/GE),
mais, dans la version Caroni, elle
respecte la proportionnalité parce
qu’elle peut être de dix ans, voire
plus si le fait est très grave.»

Mais il n’y avait rien à faire.
Très impliquée, Natalie Rickli

Christophe Darbellay se réjouit
que le bon sens l’ait emporté
hier au Conseil national.

Delphine Perrella Gabus
(à g.) et Sue Putallaz,
satisfaites du vote.

LE TIREURLE TIREUR
SE SERAITSE SERAIT
SUICIDÉ

FUSILLADE DE MENZNAU (LU)
Le Ministère public lucernois a livré les détails
de la tuerie qui a fait 4 morts fin février. Récit.

L
a vidéosurveillance a parlé:
rien n’indique que la balle
qui a mis fin aux jours du

forcené de Menznau (LU) a été ti-
rée par l’un de ses collègues de
travail. Ce machiniste de 42 ans
a-t-il retourné l’arme contre lui?
C’est le scénario privilégié par les
enquêteurs, même si l’hypothèse
d’une balle perdue n’est pas ex-
clue. Seule certitude: le tireur est
mort plaqué au sol par un
ouvrier, après un violent corps-
à-corps.

C’est par une grise et fraîche
matinée que Victor B. arrive sur
son lieu de travail, ce funeste
mercredi 27 février 2013. Il est
8 h 40, l’usine – la fabrique de
bois aggloméré Kronospan, en-
foncée dans une vallée à 25 km à
l’ouest de Lucerne – tourne à
plein régime. Comme nous le ré-
vélions au lendemain du drame,
les collègues de Victor sont sur-
pris de le voir arriver, l’homme
n’étant pas de service ce ma-
tin-là. Une fois dans le couloir de

la cafétéria, le forcené ouvre le
feu: il tuera deux personnes, dont
son supérieur de 26 ans, ancien
champion de lutte, et une femme
de 43 ans. Son ancienne voisine
d’immeuble. Un troisième collè-
gue de 44 ans succombera à ses
blessures le lendemain.

Lorsque le tireur pénètre enfin
dans l’une des deux cantines, les
17 personnes qui s’y trouvent se

mettent à l’abri en catastrophe en
plongeant sous les tables. Cinq
d’entre elles seront blessées par
balle. L’un des ouvriers s’empare
alors d’une chaise pour tenter de
désarmer Victor B. En vain: le ma-
chiniste lui tirera une balle dans la
mâchoire. Le blessé se jette corps
et âme sur son bourreau avant de

l’immobiliser complètement. Un
employé lui assènera un coup de
chaise sur le dos, tandis qu’un
autre saisira l’arme qu’il tenait
encore dans la main avant de la je-
ter par la fenêtre. Trois semaines
plus tard, sur les six blessés (âgés
de 35 à 62 ans), deux sont encore
hospitalisés.

Plus de 18 balles
Aucun élément de la vie de Victor
B. ne permet d’expliquer son acte
désespéré. «Le mobile du crime
n’est pas clair», a déclaré hier le
porte-parole du Ministère public

lucernois. Arrivé en
Suisse en 1991, ce père
de famille d’origine ko-
sovare travaillait de-
puis 14 ans à l’usine de
bois de Menznau.
L’homme n’était pas
sous le coup d’une me-

sure de licenciement, ni de mise
en congé forcé. Domicilié dans la
commune voisine de Willisau, cet
ancien kick-boxeur avait été con-
damné à 1 an de prison avec sursis
en 1998 pour acte de brigandage,
tentative de vol et déprédation.

Le jour du drame, Victor B.
n’était pas sous l’influence de

l’alcool, drogue ou médicaments.
Il ne possédait toutefois pas de
port d’arme, même si ses deux
pistolets ont été achetés légale-
ment. Le forcené aura tiré plus de
18 coups de feu.

● BENJAMIN PILLARD
benjamin.pillard@lematin.ch
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n’est pas clair»

Simon Kopp, porteparole
du Ministère public lucernois
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LES ARMES DE VICTOR

B.9 MM C’est avec un pistolet
Sphinx AT 380 (de fabrication
suisse) que le forcené a ouvert le
feu. L’arme avait été achetée par
son frère en 2003. Victor B. la dé
tenait depuis plusieurs années de
manière illégale.●

22 LONG RIFLE Les enquêteurs
ont retrouvé un revolver NAA
Provo Utam chargé dans la poche
du jeans de Victor B., ainsi que 40
cartouches. Le tireur l’avait acheté
légalement en 2004.●

Cet ancien kickboxeur
de 42 ans s’est rendu
à son travail le matin
de la tuerie (cercle rouge)
alors qu’il n’était pas
de service.


