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AFFAIRE GIROUD

La justice vaudoise reste compétente
L’ensemble du dossier pénal
de l’affaire Giroud reste sous la
juridiction du Ministère public
vaudois. Le Tribunal pénal fédé-
ral (TPF) a rejeté un recours de
l’encaveur valaisan.

En 2009, le Ministère public
vaudois avait ouvert une enquête
pour escroquerie, falsification de
marchandises et faux dans les ti-
tres. Dans l’intervalle, en octobre
2013, son homologue valaisan
avait lancé une procédure contre
l’encaveur pour infraction à la loi
sur l’impôt fédéral direct.

Cette dernière procédure a été
reprise le 22 janvier dernier par le
Ministère public vaudois, confor-

mément aux règles de la procé-
dure pénale fédérale, qui prévoit
que les enquêtes soient menées
par une seule autorité d’instruc-
tion. Une décision contestée par
Dominique Giroud.

Dans un arrêt diffusé hier, le
TPF déboute l’encaveur. Il rap-
pelle que lorsqu’un prévenu a
commis plusieurs infractions en
des lieux différents, l’autorité du
lieu où a été commise l’infraction
punie de la peine la plus grave est
compétente pour la poursuite et
le jugement.

Comme l’escroquerie est
passible de cinq ans de privation

de liberté, c’est avec raison que
les autorités valaisannes et vau-
doises se sont entendues pour at-
tribuer les deux procédures au
canton de Vaud, explique le TPF.
Par comparaison, il relève que le
délit fiscal reproché à l’encaveur
est passible d’une peine de trois
ans de prison.

En tout état de cause, pour-
suit le TPF, la procédure contre
l’encaveur a été ouverte pour
soupçons d’escroquerie. «Les
victimes des agissements repro-
chés au recourant pourraient, si
ceux-ci étaient avérés, se trouver
notamment en terres vaudoises,
dès lors que les bouteilles écou-

lées, dont le contenu pourrait ne
pas correspondre à l’étiquette,
l’ont été par une enseigne pré-
sente sur tout le territoire
suisse», indiquent les juges de
Bellinzone.

«Dès lors qu’une escroquerie
est commise au lieu où survient
l’appauvrissement de la victime
et que ce dernier a pu se produire
dans le canton de Vaud, force est
d’admettre que la compétence
vaudoise ne saurait être remise
en question», concluent les ma-
gistrats. Débouté, l’encaveur va-
laisan devra payer 2000 francs
d’émolument. ATS

AVALANCHE

Deux morts
à Zermatt
Deux skieurs et un guide de
montagne ont été emportés
hier vers 9h30 par une ava-
lanche à 3550 mètres d’altitude
au Aeschihorn, au-dessus de
Zermatt. Le guide et une
skieuse ont succombé. Le troi-
sième skieur a pu s’extraire de
la coulée et donner l’alarme. Les
trois skieurs pratiquaient de
l’héliski. Ils ont été déposés sur
une place d’atterrissage du
Aeschihorn. Après la dépose, ils
se sont déplacés pour entamer
la descente. C’est à ce moment
qu’une corniche a cédé et les a
emportés, a communiqué hier
la police. ATS/KEYSTONE

RÉCEPTION D’INTERNET

Des «trous»
dans l’omnibus
La réception d’internet dans les trains ré-
gionaux risque de demeurer bancale encore
pour longtemps. Selon des estimations, une
mise à niveau des wagons existants revien-
drait à environ 100 millions de francs, a fait
savoir Doris Leuthard hier dans sa réponse
écrite à une question du conseiller national
Bernhard Guhl (pbd/AG).

Dans le trafic régional, seuls les nouveaux
trains ont été équipés d’amplificateurs de si-
gnal, ces dispositifs qui compensent les
pertes de transmission de ligne. Or il serait
utile d’en doter en particulier aussi les wa-
gons climatisés, car l’isolation intérieure per-
turbe la réception.

Le Conseil fédéral reconnaît certes l’in-
térêt des passagers à disposer d’une bonne
réception internet dans les trains. Mais la
Confédération ne considère pas qu’il est
de son ressort de financer l’équipement des
convois régionaux avec des amplificateurs.
Cette tâche revient aux compagnies
concernées.

L’an dernier, les CFF ont annoncé que les
passagers des trains régionaux devraient
pouvoirmieux naviguer sur leurs portables et
tablettes d’ici à 2020. Mais la question du fi-
nancement n’est pas encore réglée. En re-
vanche, tous les trains circulant sur les
grandes lignes devraient être pourvus d’am-
plificateurs d’ici à la fin de l’année. ATS

EN BREF

MARCHANDISES

Le transport par
train encouragé
Le transit des marchandises sur
les rails à travers les Alpes doit
être davantage soutenu. Le
Conseil national a accepté hier
par 134 voix contre 54 de relever
le plafond de dépenses de 1495 à
1675 millions de francs à cet effet,
au grand dam de l’UDC et d’une
partie du PLR qui refusaient cette
augmentation de 180 millions de
francs. ATS

BIOCARBURANTS

Des conditions
plus strictes
L’utilisation en Suisse de biocar-
burants ne doit pas se faire au
détriment de l’environnement et
de la sécurité alimentaire dans
les pays pauvres. Le National a
mis cette révision de loi sous toit
hier. A l’avenir, pour bénéficier
d’un allègement de l’impôt sur les
huiles minérales, les producteurs
devront prouver que la culture n’a
pas nécessité de changer l’affec-
tation de surfaces renfermant
des quantités importantes de car-
bone ou possédant une grande
diversité biologique. ATS

La bataille semble déjà perdue
PÉDOPHILIE •Pendant que la résistance s’organise poussivement, un sondage donne plus
de 80%de oui à l’initiative «Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants».
PHILIPPE CASTELLA

Alors que les cam-
pagnes autour duGri-
pen et des salaires
minimaux font rage
depuis plusieurs se-
maines déjà, celle sur
l’initiative populaire

«Pour que les pédophiles ne travaillent
plus avec des enfants» n’a pas encore
décollé. Elle le fera la semaine pro-
chaine avec la conférence de presse de
la conseillère fédérale Simonetta Som-
maruga lundi et celle des partisans de
l’initiativemardi.

Mais le résultat final ne fait déjà
plus beaucoup de doute après le pre-
mier sondage paru dimanche dans le
«Sonntagsblick». Il donne 81,6% de
oui à l’initiative, contre 12% de non. Le
résultat est encore plus tranché en
Suisse romande avec 92% de oui et
seulement 5% de non. Et ce n’est cer-
tainement pas le procès qui s’est ou-
vert hier d’un thérapeute bernois, ac-
cusé d’avoir abusé sexuellement de
plus d'une centaine d’enfants et
d’adultes handicapés, qui va faire mo-
difier la tendance.

«Soutien exceptionnel»
Est-il encore possible de renverser

la vapeur? «Sur les initiatives, on peut
avoir de très fortes évolutions durant
une campagne», analyse Pascal Scia-
rini, professeur de sciences politiques à
l’Université de Genève. «Un sentiment
de sympathie pour les buts généraux
d’une initiative suffit à lui donner un
fort soutien au départ. Mais la forma-
tion de l’opinion avec l’intervention du
Conseil fédéral et les débats fait qu’au
final, on a un taux d’acceptation bien
inférieur.»

«Cela dit, celle-ci part avec un taux
de soutien tout à fait exceptionnel»,
tempère aussitôt le politologue. Il ne se
souvient pas d’un tel écart entre le oui
et le non dans un premier sondage.
Pour Pascal Sciarini, «le résultat final va
beaucoup dépendre de l’engagement
des opposants dans la campagne. Il
faut se mobiliser avec d’excellents ar-
guments rationnels pour contrer le
vote émotionnel.»

Winkelried se lance
C’est là que le bât blesse. Jusqu’à la

semaine dernière, aucun comité d’op-
position ne s’était formé. Le PLR a re-
noncé à prendre le lead, son président
Philipp Müller ayant même qualifié le
thème de «peu appétissant».

Les opposants ont fini par trouvé
un Winkelried en la personne du
conseiller national Andrea Caroni,
grand espoir du PLR: «La semaine pas-
sée, je me suis rendu compte qu’aucun
parti n’allait assumer le lead dans cette
campagne. Je me suis dit que ça n’allait
pas et je me suis lancé.»

L’Appenzellois a réuni un comité
multipartis avec sept coprésidents, a
révélé la «SonntagsZeitung». On y

trouve comme seul Romand le socia-
liste Carlo Sommaruga: «La lutte
contre la pédophilie, il faut la mener
non à coups de slogans, mais de solu-
tions qui réellement sont efficaces,
quitte à prendre des risques poli-
tiques.» Et de confesser: «C’est un com-
bat qui est difficile, parce qu’on se fait
très vite ostraciser par les partisans de
l’initiative.»

L’avocat genevois, qui a défendu
des enfants victimes d’actes pédo-
philes, est à l’origine du contre-projet
indirect du parlement. «Tout le monde
est d’accord pour que les pédophiles ne
travaillent pas avec des enfants», sou-
ligne-t-il. «Encore faut-il mettre en
place des mesures réellement efficaces
qui soient compatibles avec notre or-
dre juridique.»

Contrairement à l’initiative, le
contre-projet laisse un pouvoir d’ap-
préciation aux juges. Andrea Caroni
prend l’exemple d’un jeune de 19 ans
qui a une relation amoureuse avec une
jeune fille de 15 ans et demi: «C’est un
acte déjà condamnable aujourd’hui,
mais la conséquence doit-elle être que
ce jeune perde à vie tous ses droits de
travailler avec des enfants?»

Sans aucun budget
Les opposants croient-ils la victoire

encore possible? «Une chose est cer-
taine: on ne va pas gagner si personne
ne s’engage», réplique Carlo Somma-
ruga. «Au moins, on offre à la popula-
tion une autre perspective», ajoute An-
drea Caroni, qui espère au minimum
faire monter le taux de refus.

Il ne leur reste toutefois que deux
mois pour convaincre. Et cela sans au-
cun moyen financier. Leur campagne
devrait se limiter à une conférence de
presse, un site internet et la participa-
tion à des débats contradictoires.

Partisan de l’initiative, Oskar Frey-
singer (udc) salue l’arrivée de ce comité
d’opposition: «En tant que démocrate,
ça me réjouit qu’il y ait un réel débat,
mais ce sera difficile pour nos adver-
saires d’argumenter.» Et de lancer:
«L’enfant innocent a droit à une pre-
mière chance avant que l’on donne une
seconde chance à un pédocriminel.»

Le Valaisan se dit «très confiant»
quant au résultat du vote, encore plus
après ce premier sondage: «Tout être
humain doté d’un peu de bon sens dira
oui.» I
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L’initiative de l’association Marche blanche exige que les pédophiles condamnés ne puissent plus
travailler avec des enfants. KEYSTONE

LE THÉRAPEUTE
PASSE AUX AVEUX
Le procès du théra-
peute bernois
accusé d’avoir
abusé sexuellement
de plus d’une cen-
taine d’enfants et
d’adultes handica-
pés durant trente
ans s’est ouvert
hier. En raison de la
prescription,
seuls 33 cas ont
été retenus. L’ac-
cusé a reconnu
avoir commis ces
perversions.

La première jour-
née de ce procès
médiatique a été
consacrée à l’audi-
tion du pédophile
présumé. Devant le
Tribunal régional à
Berne, cet homme
âgé aujourd’hui de
57ans a affirmé ne
pas s’être rendu
compte des souf-
frances qu’il infli-
geait à ses victimes.

Il a certes affirmé
avoir eu mauvaise
conscience après
avoir commis ces
abus. Mais ses
«sentiments»
étaient plus forts.
L’accusé a expliqué
qu’il ne s’était rendu
compte que plus
tard du pouvoir hié-
rarchique qui exis-
tait entre lui et des
pensionnaires
mineurs des institu-
tions où il était
engagé. ATS


