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Contrôle qualité

Tribunal fédéral
Inégalité 
salariale 
à l’école primaire
Décidée à obtenir une revalorisa-
tion de son salaire, qu’elle trouve 
discriminatoire, une enseignante 
primaire argovienne a gagné une 
première manche. La justice de 
son canton avait jugé que sa 
profession était neutre sous 
l’angle du genre et que cela 
excluait donc toute discrimina-
tion salariale. Au contraire, le TF 
considère qu’avec une propor-
tion de femmes de 85%, il s’agit 
bien d’une activité qui est 
devenue aujourd’hui spécifique-
ment féminine. Il a donc renvoyé 
la cause pour un nouvel examen. 
ATS

Il a dit
««Nous avions 
rempli toutes 
les conditions pour 
la tenue du premier 
Grand Prix de 
Formule électrique 
en 2016»»
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Glaris
L’interdiction du 
voile soumise à la 
Landsgemeinde
La Landsgemeinde de Glaris 
devra se prononcer sur une 
demande d’interdiction de se 
dissimuler le visage dans 
l’espace public. La burqa est 
visée. Le gouvernement 
glaronais estime qu’une 
interdiction de dissimuler son 
visage dans l’espace public, 
comme le prévoit la loi tessi-
noise antiburqa votée la semaine 
dernière, est légalement 
possible. Le texte tessinois 
concrétise une modification de la 
constitution cantonale votée en 
2013, à laquelle le parlement 
fédéral a apporté sa caution. ATS

Crocodiles nains

Le zoo du Bois du Petit-Château, 
à La Chaux-de-Fonds, a présenté 
hier ses deux crocodiles nains 
d’Afrique de l’Ouest (Osteolae-
mus tetraspis). Arrivés en 
septembre au zoo, ces jeunes 
reptiles sont nés en 2013 et 
mesurent entre 55 cm et 65 cm. 
Ils occupent des marais peu 
profonds et se nourrissent de 
poissons. Classés comme espèce 
«vulnérable», les deux crocos 
font partie d’un programme de 
reproduction européen. ATS
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Le chiffre

111
C’est, en milliers, le nombre de 
signatures recueillies par l’initia-
tive «Monnaie pleine». Déposée 
hier à la Chancellerie, elle rend à la 
Banque nationale la compétence 
de produire l’ensemble de la 
masse monétaire, y compris 
l’argent électronique. Les initiants, 
des scientifiques et des économis-
tes, s’opposent à la création par 
les banques privées de l’argent 
électronique qui se trouve sur les 
comptes. Sur une masse moné-
taire moyenne de 340 milliards, 
seuls 40 milliards ont été mis en 
circulation par la BNS sous forme 
de pièces et de billets. ATS

Bolide détruit
Baar Un automobiliste danois de 
40 ans a détruit sa voiture 
de sport près de Baar (ZG). 
Après une sortie de route, 
le bolide a effectué un vol plané 
de 20 mètres avant de percuter 
un pont de grange et de finir 
contre la façade d’une ferme. 
Le conducteur et son passager 
sont blessés et les dégâts 
s’élèvent à 300 000 francs. ATS

Banque braquée
Orpond Deux inconnus ont 
braqué une filiale de banque 
lundi après-midi à Orpond (BE), 
près de Bienne. Ils ont menacé 
les personnes présentes avec 
un pistolet mais sont repartis 
bredouilles. La police a entrepris 
des recherches mais n’a pu 
rattraper les auteurs. ATS

Lourde peine 
pour avoir 
laissé mourir 
sa mère
L’homme qui avait donné 
l’alerte trois jours après 
le décès de sa mère a été 
condamné pour meurtre 
par omission

C’est une affaire singulière. Par 
l’atrocité des faits et le contexte
sordide de la mort de la victime
(lire notre édition de mardi). Mais
aussi par la condamnation du pré-
venu. Hier, le Tribunal de l’Est 
vaudois a jugé un homme de 
50 ans coupable de meurtre par
omission. Un cas très rare. En lais-
sant «consciemment» mourir sa
mère dans des souffrances atro-
ces, alors qu’il en était responsa-
ble, et qu’un médecin aurait pu la
sauver, cet homme est devenu un
meurtrier aux yeux de la loi. Il a été
condamné à 6 ans de prison ferme
et immédiatement incarcéré.

Dans son réquisitoire, la pro-
cureure a décrit ce 15 novembre
2011. Dans une maison du cœur de
Lutry, elle découvrait l’horreur.
«Je n’oublierai jamais le malaise
qu’on a ressenti en entrant dans
cet appartement. On avait l’im-
pression d’être dans une déchet-
terie. On est resté figé devant un
mur démoli, une femme âgée au
visage crispé déposée sur un ma-
telas d’une saleté indescriptible.
Normalement, la mort adoucit les
traits. Cette dame n’est pas partie
en paix, mais dans des douleurs
que j’imagine épouvantables.»

La victime de 81 ans était morte
depuis trois jours lorsque son fils,
qui vivait avec elle, s’est décidé à
appeler un médecin. Trois jours
durant lesquels il a concédé avoir
bu, consulté des films pornos de
tortures sexuelles et s’être rensei-
gné sur des sites de pompes funè-
bres. Selon le médecin légiste en-
tendu hier, la défunte souffrait de
multiples lésions traumatiques.

Ce drame a levé le voile sur
l’univers sordide d’une mère et de
son fils. Un «couple» qui vivait à
l’abri des regards, liés par la mé-
fiance des autres et l’avarice, mal-
gré une fortune de plusieurs mil-
lions. Un couple qui vivait dans
une maison pas ou peu chauffée,
par souci d’économie, au milieu
des déchets.

Hier, le prévenu, un homme
intelligent, atteint d’un trouble
paranoïaque, n’a cessé de répéter
qu’il avait respecté les volontés de
sa mère. «Et les trois jours à regar-
der des films pornos avec un cada-
vre à côté?» a questionné la prési-
dente. «J’étais sous le choc. C’était
pour me changer les idées.» Son
avocate a plaidé l’acquittement.
«Il n’a jamais voulu que sa mère
meure et personne ne peut le
prouver, je plaide donc le doute.»
Elle a déjà annoncé qu’elle ferait
appel. Pascale Burnier

Course au Conseil fédéral

Le parlement, embarrassé par 
l’UDC, cherche une stratégie
A une semaine de 
l’élection du Conseil 
fédéral, une partie 
du Législatif reste 
mal à l’aise face 
au ticket de l’UDC

Lise Bailat Berne

Le compte à rebours final a débuté
pour Thomas Aeschi, Guy Parme-
lin et Norman Gobbi. Dans une se-
maine, l’Assemblée fédérale de-
vrait faire un choix entre ces trois 
candidats présentés par l’UDC 
pour remplacer Eveline Widmer-
Schlumpf au Conseil fédéral.

Si le conditionnel reste de mise,
c’est qu’en marge des auditions 
menées hier par les partis bour-
geois (lire ci-dessous), les discus-
sions de couloirs vont bon train 
dans une Berne fédérale relative-
ment nerveuse. Nombre d’élus 
membres de l’ancienne coalition 
de centre gauche qui avait fait le 
«coup» Widmer-Schlumpf restent 
embarrassés, voire remontés face à
la situation.

Garder les coudées 
franches
Au Parti socialiste règne ainsi une 
sorte de no comment sur la course 
au Conseil fédéral. «Nous voulons 
garder les coudées franches jus-
qu’au dernier moment», explique 
une ponte du parti. Y a-t-il un plan
secret? Mystère. La tentation exis-
terait d’en ficeler un. Il y a surtout 
une forte envie de faire suer l’UDC
jusqu’à la dernière minute. «Tout 
est très ouvert parmi les trois du 
ticket… ou d’autres», affirme ainsi 
Yannick Buttet (PDC/VS). Mais le 
parlement est-il vraiment prêt à un
nouveau psychodrame? En plus, 
l’UDC a fait promettre à ses mem-
bres qui seraient élus hors ticket de
ne pas accepter la charge. Yannick
Buttet hausse les épaules: «On ne 
peut pas voter pour des gens sous 
la coupe de l’Uebervater ou qui ont
eu des déclarations inacceptables.»
En clair, exeunt Thomas Aeschi et 
Norman Gobbi à ses yeux.

Et Guy Parmelin, dont la presse
alémanique voit la cote monter de
jour en jour? Un élu d’un parti du 
centre évoque un malaise: «Les 
UDC ne voteront sans doute pas en
majorité pour lui. Et alors nous
aurons rapidement un problème.»
Yannick Buttet acquiesce: «Je parie
de toute manière que, qui que ce 
soit, l’UDC nous dira dans six mois
que ce n’est pas un vrai UDC et que
nous bafouons la volonté popu-

laire. Et cela sera reparti pour un 
tour.»

Les Verts aussi ont la désagréa-
ble impression d’être face à un
non-choix. «A nos yeux, deux op-
tions seraient acceptables: un can-
didat du centre ou un candidat
UDC tel que l’a été Eveline Widmer-
Schlumpf avant son exclusion,
c’est-à-dire capable d’une forte dis-
tance critique avec la ligne du parti.
Or je n’en vois plus aucun de cette
trempe à l’UDC», affirme Adèle 
Thorens, coprésidente du parti.

Y aura-t-il un coup de théâtre le
9 décembre? Le sénateur Andrea 
Caroni (PLR/AR) n’y croit pas. 
«D’autres partis ont sondé les élus 
pour évaluer cette possibilité. Peut-
être qu’au premier tour des votes,
un nom inattendu sortira. Mais je 
ne crois pas ensuite à l’aboutisse-
ment de cette tentative.» Lui-
même s’en tiendra au ticket de
l’UDC. «Il n’est pas si désastreux 
qu’il faille chercher des candidatu-
res externes.» L’Appenzellois avait
pourtant appelé l’UDC, dans la 

NZZ, à proposer au moins deux 
Alémaniques. Mais il a revu son ju-
gement en découvrant le ticket 
UDC.

La langue au second plan
En y plaçant Guy Parmelin, l’UDC 
offre en effet un choix politique, 
estime une partie du parlement. Du
coup, la question de la langue passe
au second plan. «La répartition po-
litiquement correcte au Conseil fé-
déral à mon sens serait de quatre 
Alémaniques, deux francophones 

Les trois candidats, Norman Gobbi, Guy Parmelin et Thomas Aeschi, passaient hier leur grand oral devant les partis bourgeois. KEYSTONE

et un italophone. Mais, vu que l’ita-
lophone du ticket n’est guère éligi-
ble, cela augmente les chances 
d’un troisième francophone», es-
time Hans Stöckli (PS/BE).

 Nombre d’Alémaniques
auraient donc fait une croix sur 
leur cinquième siège au Conseil fé-
déral. Peut-être pas tous… «J’ob-
serve, indépendamment de la posi-
tion de principe de mon parti de ne
pas voter pour un UDC, des atta-
ques ridicules contre Guy Parmelin
qui en disent beaucoup sur les cli-
chés alémaniques envers les Ro-
mands, note Adèle Thorens. Plutôt
que de dire que le siège au Conseil
fédéral doit revenir à un Alémani-
que, il est plus facile de vouloir ten-
ter de faire croire que le Romand 
est alcoolique.»

Le contexte politique – les dé-
missions de Doris Leuthard, d’Ueli
Maurer et peut-être de Johann Sch-
neider-Ammann sont attendues au
cours de la prochaine législature – 
favorise aussi cette flexibilité sur le
critère de la langue. «Une décision
peut être corrigée dans un temps 
court. Cela augmente la liberté de 
décision», explique Hans Stöckli. 
Une réalité qui sert tant l’UDC que
ses adversaires. «L’équation n’est 
vraiment pas encore résolue», con-
clut l’expérimenté sénateur.

Le trio n’a pas convaincu d’emblée
U Les trois candidats UDC au 
Conseil fédéral, Guy Parmelin, 
Norman Gobbi et Thomas 
Aeschi, ont passé leur grand oral 
hier devant les groupes parle-
mentaires. Mais ils n’ont pas 
reçu leurs notes. Le PLR et 
le PDC n’ont pas choisi entre 
les trois prétendants. Ils ont 
reporté leur décision à mardi 
prochain, soit un jour avant 
le vote de l’Assemblée fédérale.

Si le trio UDC n’a pas 
convaincu d’emblée, cela ne 
veut pas dire qu’il est fortement 
menacé par un candidat sauvage 
au sein ou à l’extérieur de l’UDC. 
Hier, le chef du groupe PLR 
Ignazio Cassis a été très clair. 
Son parti votera pour un des 
trois candidats officiels. «Mais 

nous avons besoin d’une pause 
d’une semaine afin que nous 
obtenions encore certaines 
informations des candidats.»

Un participant à la séance 
nous confie qu’Aeschi, malgré 
les réserves dues à son âge, est 
apparu comme celui qui était 
le plus proche du profil PLR sur 
les questions économiques. 
En revanche, Gobbi n’a prati-
quement aucune chance de 
convaincre le PLR qui le trouve 
trop à gauche. Et Parmelin? Son 
expérience et sa connaissance 
des dossiers ont joué en sa 
faveur. En revanche, son déficit 
en allemand et son côté un peu 
trop «pépère» l’ont desservi 
pendant l’audition.

Au PDC, le chef de groupe 

Filippo Lombardi avoue 
d’emblée «qu’il y a des candidats 
éligibles sur le ticket UDC». 
Est-ce à dire qu’il y en a un qui 
ne l’est pas? «Non, explique le 
président Christophe Darbellay, 
spécialiste en exégèse PDC. 
Aucun candidat n’est inéligible.»

Le PBD et les Vert’libéraux 
ont décidé également de 
repousser leur décision à mardi 
prochain. Quant au PS, il a 
finalement accepté d’entendre 
les trois candidats UDC le 8 dé-
cembre. Un signe que le futur 
conseiller fédéral figure dans 
ce trio? C’est probable, même 
si une candidature sauvage n’est 
toujours pas exclue après 
les auditions d’hier.
Arthur Grosjean
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