
16 Suisse 24 heures |  Mercredi 14 mars 2018

VCX

conscience très tôt. Il nourrit une ad-
diction pour les sites pédopornogra-
phiques. Selon un expert, les sévices
sexuels infligés à sa victime déno-
tent chez lui des tendances sadi-
ques. Quant aux vidéos qu’il a fil-
mées de ses abus, il les percevait 
comme des «trophées».

Les deux psychiatres affirment
que le prévenu ne guérira jamais de 
sa pédophilie. Le risque de récidive 
est très élevé. Mais ils estiment que 
malgré tout, il est apte à suivre un 
traitement. Une thérapie n’a toute-
fois de chance d’aboutir que si elle 
dure «très, très longtemps», soit au 
moins dix ans, souligne un des psy-

chiatres. Leurs conclusions ex-
cluent une mesure d’internement à 
vie, qui requiert que deux experts 
s’entendent pour dire qu’un accusé 
n’est pas curable.

«Je suis pédophile»
Au tour de Thomas N. de prendre la
parole. D’une voix claire, maîtrisée, 
le prévenu répond calmement à 
toutes les questions. «Quelle est vo-
tre orientation sexuelle?» lui de-
mande le juge. Silence. «La pédophi-
lie.» Interrogé sur son crime, le pré-
venu dit avoir d’abord été motivé 
par l’appât du gain; l’attirance 
sexuelle pour le fils de C.S. a préci-

l’époque des faits dénoncés. Sa ges-
tion actuelle de cette affaire accen-
tue le malaise.

Le député socialiste Romain de
Sainte Marie déclare être «favorable 
à ce genre d’enquête». Cela dit, il 
«dénonce l’acharnement dont elle 
fait l’objet». Même point de vue du 
député socialiste Roger Deneys: 
«L’intérêt d’une enquête générale 
serait aussi de savoir s’il y a eu 
d’autres problèmes dans d’autres 
établissements et ce qu’il en est au-
jourd’hui.»

Le député Vert François Lefort
veut «qu’on en finisse avec ce silence
qui est un poison. Les abus sexuels à
l’école persistent. Il faut enquêter 
sur les responsabilités du DIP pas-
sées et récentes.» Pour François 
Baertschi (MCG), «il n’y a pas que le 
cas Ramadan. Il faut élargir le champ
de l’enquête pour voir s’il n’y a pas 
eu d’autres cas.» Quant à Anne Ma-
rie von Arx-Vernon (PDC), elle es-
time: «Il est temps qu’elle ait une po-
sition gouvernementale pour don-
ner un signal fort aux victimes.» S.R.

Lourdes accusations

C’est au printemps 2015 que naît 
dans l’esprit de Thomas N. l’idée 
de dérober de l’argent à des 
personnes, puis de les tuer. S’il 
jette son dévolu sur la famille de 
C.S., qui habite à une centaine 
de mètres de chez lui, c’est qu’il 
est attiré par son plus jeune fils, 
âgé de 13 ans. Au cours de l’été, 
il achète les armes du crime: un 
couteau de 30 cm, des liens, du 
scotch, du liquide inflammable 
et des sex-toys, détaille l’acte 
d’accusation. Il fait des recher-
ches sur le garçon et sa famille. À
dix reprises, il se rend, son sac à 
dos rempli de matériel, près de 

la maison de ses futures victi-
mes. Il fait aussi en sorte de 
tomber «par hasard» sur sa 
proie. Chaque rencontre lui 
procure «un sentiment de joie».
Thomas N. fabrique ensuite une 
fausse carte de visite avec son 
ordinateur portable afin de se 
faire passer pour un psycholo-
gue scolaire. Il rédige aussi une 
fausse lettre qui évoque le sui-
cide d’une élève pour cause de 
mobbing dans l’école de sa 
future victime. C’est grâce à ces 
documents que Thomas N. se 
fait accueillir, un lundi matin 
chez C.S., après le départ de son 

compagnon. Le macabre scéna-
rio suit son cours. Le prévenu 
menace le cadet avec un cou-
teau, force sa mère à ligoter 
l’aîné et son amie, avant de 
l’envoyer chercher de l’argent à 
la banque. Il abuse ensuite 
sexuellement du garçon, photo-
graphie et filme le tout. Avant 
d’égorger un à un tous ses 
otages puis de bouter le feu à 
la maison. Il rentre chez lui, se 
douche avant de faire une 
promenade avec sa mère et ses 
chiens. Le soir, il va manger à 
Zurich avec des amis et joue au 
casino. G.S.

Un plan macabre minutieusement préparé

Tirs maintenus
Armée Le National a enterré 
mardi, par 134 voix contre 54, 
une motion de Chantal Galladé 
(PS/ZH) pour l’abolition du tir 
obligatoire hors du service 
militaire. Elle y voit une forme de 
subventionnement des sociétés 
de tir. La majorité s’est ralliée au 
Conseil fédéral, pour qui cette 
activité est utile, coûte peu et 
demande peu de temps. ATS

Austérité à l’hôpital
Neuchâtel L’Hôpital neuchâte-
lois a dévoilé mardi un second 
paquet de mesures d’économie 
pour réduire son déficit au 
budget 2018. Il supprimera des 
postes, réduira le nombre de 
lits, externalisera le nettoyage et 
ouvrira les salles d’opération en 
fonction de l’activité. ATS

Zurich
La taule pour un 
néonazi
Un néonazi zurichois aux 
multiples antécédents judiciaires 
qui avait craché sur un juif ira en 
prison. Le tribunal de district a 
condamné mardi l’homme de 
30 ans à une peine privative de 
liberté de 24 mois pour discrimi-
nation raciale et voies de fait. Le 
tribunal est convaincu du fait que 
le trentenaire a craché sur un juif 
orthodoxe, l’a insulté et lui a fait 
le salut hitlérien en juillet 2015 
lors d’un enterrement de vie de 
garçon. L’agression est survenue 
en pleine journée du shabbat, le 
samedi 4 juillet, dans le quartier 
zurichois de Wiedikon, où vivent 
de nombreux juifs orthodoxes. 
ATS

Le chiffre

230
C’est le nombre de personnes 
qui ont perdu la vie sur les 
routes suisses l’an dernier, soit 
14 de plus qu’en 2016. Cette 
augmentation est surtout due 
aux accidents impliquant des 
deux-roues, indique l’Office 
fédéral des routes (OFROU). On 
dénombre 8 décès de plus chez 
les motocyclistes (51 au total). 
et 6 de plus parmi les cyclistes 
(30 au total). Les vélos électri-
ques ont, eux, causé moins 
d’accidents mortels, avec 7 
décès, contre 9 en 2016. ATS

ATS
Cantons romands 
à la rescousse
Les cantons romands et celui de 
Berne souhaitent que la 
Confédération accorde davan-
tage à l’ATS que les 2 millions 
de francs qu’il est prévu de 
prélever sur la part de la 
redevance radio-TV. Dans 
Le Temps, Nuria Gorrite articule 
un montant jusqu’à 5 millions.
Le porte-parole de la présidente 
du gouvernement vaudois a 
confirmé mardi à l’ATS l’infor-
mation du quotidien romand. 
La Conférence des gouverne-
ments de Suisse occidentale a 
pris position vendredi dernier 
en faveur d’un soutien public 
plus marqué de l’agence 
nationale. ATS

Justice

Le risque de récidive du 
tueur pédophile est élevé

Le silence s’installe dans une salle du
Tribunal de district de Lenzbourg, à 
Schafisheim (AG). La tête baissée, 
l’auteur présumé du quadruple as-
sassinat de Rupperswil fait face aux 
juges, mardi matin. Un jeune 
homme de 34 ans d’apparence soi-
gnée portant une barbe de trois 
jours. Thomas N. est accusé d’avoir 
extorqué puis égorgé, un matin de 
décembre 2015, une mère de fa-
mille, C.S., ses deux enfants et l’amie
de l’aîné après avoir violé le cadet, 
13 ans. Il a été arrêté cinq mois après
les faits, alors que, selon le Ministère
public, il s’apprêtait à récidiver.

«Sans l’intervention des autori-
tés, nos clients ne seraient au-
jourd’hui plus en vie», s’émeut 
l’avocat de l’une des deux familles 
que ciblait Thomas N., à Berne et à 
Soleure. Toutes deux se sont por-
tées parties civiles, comme le com-
pagnon de C.S. et la famille de la pe-
tite amie. Ils sont assis à côté de celui
qui a enlevé la vie à leurs proches. Le
prévenu les évite du regard, la mine
sombre, masquant son visage de la 
main. Le public retient son souffle.

Le crime ou le suicide
Appelés à la barre, deux experts 
psychiatriques dressent le portrait 
d’un cas exceptionnel. Atteint d’un 
trouble de la personnalité narcissi-
que, présentant un déficit d’empa-
thie, Thomas N. vivait dans un 
monde fantasmé. Après avoir raté 
toutes les études entreprises, le pré-
venu entretenait l’illusion de réus-
site auprès de sa mère, qui plaçait 
beaucoup d’attentes dans «l’intel-
lectuel» de la famille. Il fabriquait de
faux diplômes et faisait croire qu’il 
était doctorant. Mais l’argent com-
mençant à manquer, Thomas N., 
perfectionniste obsédé par l’image 
qu’il renvoie, redoute que le châ-
teau de mensonges qu’il a créé ne 
s’écroule.

Dans son esprit, le prévenu n’en-
visageait que deux possibilités, 
d’après l’expertise: commettre son 
crime ou se suicider.

Aux motivations financières se
greffe l’envie d’assouvir ses pulsions
sexuelles. Son attirance pour les jeu-
nes garçons, Thomas N. en prend 

pité le passage à l’acte. L’accusé as-
sure qu’aujourd’hui ses fantasmes 
pour les garçons ne sont plus aussi 
forts. Il dit sa volonté de guérir, de 
réintégrer la société. Il fait acte de 
contrition, assure avoir hésité à pas-
ser à l’acte, réfute avoir voulu s’en 
prendre à deux nouvelles familles. 
«Y a-t-il des mots pour expliquer que
quatre personnes sont mortes pour 
11 000 francs (ndlr: la somme extor-
quée)? poursuit le magistrat. Ma-
lade. Inhumain. Un homme normal 
ne fait pas cela.»

Le procès se poursuit ce mer-
credi avec les plaidoiries. Le verdict 
est attendu vendredi.

Au premier jour du 
procès du 
quadruple meurtre 
de Rupperswil, les 
experts excluent 
l’internement à vie. 
Malgré l’horreur

Gabriel Sassoon 
Schafisheim (AG)

Thomas N. fait face au Tribunal de district de Lenzbourg, mardi.KEYSTONE

Le droit suisse au lieu de juges
étrangers! Voilà ce que demande
une initiative populaire lancée
par l’UDC. Elle a été examinée
mardi par le Conseil des États, qui
en a fait du petit bois. Elle n’a re-
cueilli que 6 voix… contre 36. Le
vote a été plus serré sur un con-
tre-projet lancé par une partie du
PLR et du PDC qui demandait une
primauté du droit suisse dans des
cas exceptionnels.

Thomas Minder (UDC/SH) ne
supporte plus la docilité des auto-
rités suisses, et notamment du
Tribunal fédéral, face à un droit
international jugé sacré. «Que
l’on parle contingentement de
travailleurs ou imprescriptibilité
des peines, on va toujours cher-
cher une loi internationale quel-
conque pour nous dire que c’est
inapplicable. C’est insensé.» Il se
réjouit de la campagne de vota-
tion à venir. «Pour beaucoup de
gens, la Constitution suisse n’est
pas négociable.»

Il obtient du renfort de Peter
Föhn (UDC/SZ), qui enfile son ar-
mure et invoque le passé. «Les
Confédérés ont dû se battre dure-
ment pour préserver leur indé-
pendance et rester maîtres de
leur destin. La Suisse n’est pas
née pour se soumettre ou faire
acte de soumission.» Il juge la pri-
mauté du droit national comme
une évidence, appliquée dans de
nombreux pays.

Daniel Jositsch (PS/ZH) fait re-
marquer aux nationalistes que la
neutralité suisse découle du droit
international. «Et sans lui, c’est la
loi du plus fort qui s’applique.
Imaginez un instant ce qui pour-
rait se passer si le président
Trump n’avait plus de cautèles du
droit international.» Il ajoute que
la Cour européenne des droits de
l’homme sert directement le ci-
toyen suisse contre l’arbitraire de
l’État. «Ce n’est pas parce qu’il y a
certains jugements de la Cour qui
vous déplaisent qu’il faut dépos-
séder le pouvoir du citoyen suisse
de se défendre.»

La conseillère fédérale Simo-
netta Sommaruga entonne le
même refrain. «J’entends les
mots «guerre» ou «soumission».
Mais le droit international ne
tombe pas du ciel. Il fait même

L’initiative UDC sur la 
primauté du droit suisse 
a été balayée par les États. 
Le Tribunal fédéral a essuyé 
quelques critiques

l’objet de votations référendai-
res. Sur l’entrée à l’ONU, sur les
Bilatérales ou sur l’EEE que nous
avons refusé. Il est donc totale-
ment faux de parler de soumis-
sion au droit international.»

L’UDC prêche seule dans le dé-
sert alors qu’un autre débat se fait
jour au sein des États. Andrea Ca-
roni (PLR/AR) présente en effet
un contre-projet à l’initiative
UDC. Sa solution de compromis
stipule qu’en cas de contradiction
entre droit national et internatio-
nal le premier s’applique si le lé-
gislateur le manifeste expressé-
ment et de façon exceptionnelle.

Martin Schmid (PLR/GR) sou-
tient cette formule car il s’in-
quiète de la liberté toujours plus
grande que s’octroie le Tribunal
fédéral pour dire le droit. Il dé-
plore ainsi l’abandon de la prati-
que Schubert qui consiste à don-
ner la priorité à une loi nationale
récente sur un droit international
plus ancien. «Dans l’équilibre des
pouvoirs, je ne veux pas que le
conflit de normes puisse toujours
être tranché par la justice.»

Cette affirmation fait sortir de
ses gonds Robert Cramer 
(Les Verts/GE), qui juge le contre-
projet «ahurissant». Un, parce que
la pratique Schubert n’existe pas 
dans la mesure où elle a été utili-
sée deux fois dans l’histoire. 
Deux, parce que le contre-projet 
introduit une insécurité juridique 
énorme sur les 4000 traités inter-
nationaux que la Suisse a signés. 
D’autres orateurs y voient même 
un poison pour l’économie suisse.

Simonetta Sommaruga, elle,
rappelle que le parlement a tou-
jours la possibilité de changer les
lois et donc d’encadrer la prati-
que des tribunaux. Mais il con-
vient de le faire de façon pragma-
tique, selon elle. Le contre-projet
est rejeté par 27 voix contre 15.
Arthur Grosjean Berne

«Il n’y a pas de soumission 
au droit international!»

«Pour beaucoup 
de gens, 
la Constitution 
suisse n’est pas 
négociable»

Thomas 
Minder
Conseiller 
aux États
(UDC/SH)

La cheffe du Département de l’ins-
truction publique, de la culture et du
sport (DIP), Anne Emery-Torra-
cinta, a refusé lundi vouloir ouvrir 
une enquête pour analyser les dys-
fonctionnements de l’institution. 
Hier soir pourtant, dans l’émission 
de radio Forum, elle a glissé du bout 
des lèvres qu’«une réponse à don-
ner pourrait être de lancer une en-
quête indépendante», dont l’objec-
tif serait «de déterminer ce qui s’est 
passé dans l’affaire Ramadan et de 
clarifier ce qui concerne le Collège 
de Saussure».

Une façon de répondre à l’atta-
que d’un groupe de personnalités 
genevoises issues de la même sensi-
bilité politique que la magistrate. 
Beaucoup de députés n’osent pas ti-
rer sur la seule femme du Conseil 
d’État, qui n’était pas en poste à 

La cheffe du DIP genevois 
finit par reconnaître que ce 
pourrait être une réponse à 
donner à l’affaire

Députés pour une enquête 
autour de Tariq Ramadan


