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Un chevreuil blanc 

Un jeune chevreuil presque entièrement blanc vit, depuis quelques 
mois, dans le parc animalier de Goldau (SZ). Il ne s’agit pas d’un 
albinos. L’animal possède une variation de couleur rare dans la 
nature. L’animal a été remis à un propriétaire de chèvres au prin-
temps dernier par des inconnus. Apparemment, ils pensaient qu’il 
était un chevreau. Il a, ensuite, été transféré au parc animalier. Ce 
dernier, généralement, relâche les faons dans la nature après les 
avoir soignés. Dans le cas du chevreuil blanc, il a décidé de le garder, 
afin d’éviter que la population de chevreuils des forêts proches ne 
subisse des modifications dans la coloration de son pelage.
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En deux semaines, moitié 
moins de nouveaux cas

Le taux de reproduction se situe actuellement à 0,78.COVID-19
Le nombre de nouveaux cas 
de coronavirus a diminué en 
deux semaines. Le taux de re-
production se situe à 0,78, a 
indiqué, hier, Martin Acker-
mann, chef du groupe de tra-
vail scientifique de la Confé-
dération. Il y a dix jours, il 
était à 0,9. Ce taux détermine 
le nombre de gens infectés 
par une personne positive au 
Covid-19. Les chiffres évo-
luent à la baisse, ce qui est po-
sitif, selon l’expert. 
Cette diminution s’explique 
par une nette amélioration 
dans la région lémanique, où 

le taux de reproduction est de 
0,5. Dans cette zone, on est 
parti d’un niveau très élevé 
fin octobre, a rappelé le scien-
tifique. Les mesures supplé-

mentaires qui ont été prises 
semblent faire effet. 
La baisse qui se dessine est 
une étape importante. Si le 
nombre de cas continue à 
être divisé par deux toutes les 
deux semaines, on commen-
cera la nouvelle année avec 
moins de 500 cas par jour, se-
lon Martin Ackermann. Cela 
permettra de décharger les 
hôpitaux et les centres de tra-
çage. Cette évolution sera 
aussi salutaire pour l’écono-
mie, en particulier pour le 
tourisme, qui attend beau-
coup de la saison d’hiver. ATS

Martin Ackermann, hier,  
à Berne. KEYSTONE

NOUVEAU CANARD 
Un nouveau journal débar-
que dans la région Riviera-
Chablais début 2021. Il se 
présentera sous la forme 
d’un hebdomadaire payant 
et d’un tout-ménage men-
suel. Au moins six journalis-
tes et un rédacteur en chef 
seront engagés en vue aussi 
d’une collaboration avec 
«24 Heures». «La disparition 
du «Régional» (réd: dépôt de 
bilan en mai 2020) a laissé 
un grand vide. Ce nouveau 
projet est né à partir de là», 
expliquait, hier, Armando 
Prizzi, le directeur et fonda-
teur du nouveau titre, qui 
s’appellera «Riviera votre 
région» ou «Chablais votre 
région», en fonction du 
domicile de l’abonné. ATS

RIVIERA-CHABLAIS

SOLEURE  
Une arnaque 
à 500 000 francs 
Un Soleurois a perdu 500 000 
francs dans une escroquerie à 
l’investissement sur internet. 
L’argent a été versé à divers 
établissements bancaires à 
l’étranger. Les auteurs de 
l’escroquerie ont fait miroiter 
au Soleurois des opportunités 
d’investissements rentables 
dans les monnaies 
numériques, a indiqué hier la 
police. ATS 

ÉGLISES   
Entreprises 
responsables, 
le prêche permis 
Les Eglises peuvent 
poursuivre leur engagement 
en faveur de l’initiative 
«Entreprises responsables», 
qui sera soumise au peuple ce 

dimanche. Le Tribunal fédéral 
a rejeté les mesures 
provisionnelles requises par 
un membre des Jeunes PLR 
saint-gallois, qui conteste 
cette intervention. ATS 

ASILE   
Respect  
de l’intérêt  
de l’enfant bafoué 
Les autorités helvétiques 
n’observent pas systématique-
ment l’intérêt supérieur de 
l’enfant dans les procédures de 
droit d’asile et des étrangers, 
selon un rapport de l’Observa-
toire suisse du droit d’asile et 
des étrangers. La pratique 
suisse est plus restrictive que 
la jurisprudence de la Cour 
européenne des droits de 
l’homme. Le rapport souligne 
que les droits des mineurs 
provenant des mouvements de 
fuite ou de la migration sont 
souvent violés. La possibilité, 
pour des enfants, de faire venir 
en Suisse leurs parents 
(regroupement familial 
inversé) n’existe pas, 
contrairement à de nombreux 
pays européens. ATS
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Une agression au couteau a 
eu lieu, hier, peu après 14h, 
dans un grand magasin de Lu-
gano. Une Suissesse de 28 ans 
s’en est prise à deux autres 
femmes. La directrice de l’Of-
fice fédéral de la police 
(Fedpol), Nicoletta della Valle, 
soupçonne une motivation 
terroriste derrière l’attaque. 
C’est ce qu’elle a affirmé au 
point-presse, hier soir, à Bel-
linzone. «Cette attaque ne me 
surprend pas», a-t-elle décla-
ré. Ce genre d’actes survient 
partout dans le monde. 
Selon les premiers éléments 
de l’enquête, une femme, do-

miciliée dans la région en a 
agressé deux autres dans le 
grand Manor au centre-ville 
de Lugano. Elle a empoigné la 
première au cou, à mains 
nues, puis en a blessé une au-
tre également au cou, avec un 
couteau. L’une des victimes 
est gravement atteinte, mais 
sa vie n’est pas en danger. La 
deuxième a subi des blessu-
res mineures. 
L’auteure des coups, connue 
de la police, a été stoppée par 
un couple sur place, puis arrê-
tée. ATS

Probable attaque 
terroriste à Lugano

 
Une agression  
au couteau a eu lieu, 
hier, dans le Manor 
au centre-ville.

TESSIN

Les faits se sont produits 
au centre de Lugano. KEYSTONE

L
es collectifs de la Grève 
féministe se mobilisent 
pour faire inscrire la no-
tion de consentement au 

cœur de la définition du viol. Les 
militantes romandes, qui mè-
nent une série d’actions, au-
jourd’hui, à l’occasion de la Jour-
née pour l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes, 
en profitent pour attirer l’atten-
tion sur ce sujet, alors que l’Ad-
ministration fédérale planche 
sur un remaniement du Code 
pénal. La commission des affai-
res juridiques du Conseil des 
Etats l’avait chargée d’élaborer 
un projet de loi dans ce sens en 
janvier. Loin de faire l’unanimité, 
la question délicate de la redéfi-
nition du viol a suivi un chemin 
tortueux. 
«Jusqu’à dernièrement, le Con-
seil fédéral jugeait que le droit 
helvétique était conforme à la 
Convention d’Istanbul, entrée 
en vigueur en 2018, demandant 
que l’absence de consentement 
soit au cœur de la définition juri-
dique du viol. Aujourd’hui, ce 
n’est pas le cas: pour qu’un viol 
soit reconnu comme tel en 
Suisse, il doit être prouvé qu’il y 
a eu une contrainte», souligne 
Cyrielle Huguenot, coordina-
trice de la campagne contre les 
violences sexuelles d’Amnesty 
international Suisse. 

Refus déclencheurs 
La réponse du gouvernement à 
plusieurs interventions – no-
tamment des conseillères natio-
nales Martina Munz (PS, SH), en 
2018, et Isabelle Moret (PLR, 
VD), en 2019, a fonctionné 
comme déclencheur pour l’ONG 
et la société civile. Elle a lancé, 
l’été passé, une campagne de-
mandant une nouvelle défini-
tion du viol qui englobe toute 
pénétration de nature sexuelle 

et non consentie, que la victime 
soit femme ou homme, de-
mande soutenue par 22 profes-
seurs de droit pénal. 
Sur la question d’étendre la no-
tion à l’autre sexe et le fait que le 
viol concerne toutes les formes 
de pénétration, les lignes ve-
naient de bouger en 2018. Après 
plusieurs refus, le Conseil fédé-
ral avait accepté le principe 
d’une redéfinition, début 2018. 
Il proposait d’accepter une mo-
tion de la conseillère nationale 

Laurence Fehlmann Rielle (PS, 
GE), demandant que sa défini-
tion ne soit plus limitée à la con-
trainte d’une personne de sexe 
féminin à subir l’acte sexuel. 
L’idée étant qu’elle comprenne 
tout acte sexuel forcé, sans dis-
tinction selon le sexe de la vic-
time ou de l’auteur. La modifica-
tion figure dans le message sur 
l’harmonisation des peines dans 
le Code pénal. 
Quant à la question du consente-
ment et de son intégration dans 

le Code pénal, après les mobilisa-
tions de la Grève féministe et le 
renouvellement du parlement, 
Amnesty international et 37 as-
sociations ont transmis une péti-
tion, fin 2019, à la cheffe du Dé-
partement fédéral de justice et 
police, Karin Keller-Sutter. Des 
échanges ont eu lieu avec des 
membres de la commission des 
Etats – composée de trois fem-
mes: Lisa Mazzone, Céline Vara 
et Heidi Z’graggen – pour les 
convaincre d’introduire cette 
question dans leur travail. En 
janvier, la commission a décidé 
de la détacher du projet plus 
large d’harmonisation des pei-
nes, lancé en 2010. Les critiques 
ayant fusé lorsqu’elle avait con-
fié la tâche de traiter ces ques-
tions à trois hommes (Andrea 
Caroni, Beat Rieder et Daniel Jo-
sitsch). 

Traiter le fond 
Andrea Caroni (PLR, AR) indique 
que le «choix de confier à l’admi-
nistration le soin d’élaborer un 
texte était lié à une volonté 
d’éviter de surcharger le projet, 
comportant surtout des ques-
tions techniques, avec des ques-
tions de fond, nécessitant une 
révision propre». 
Pour la conseillère aux Etats Lisa 
Mazzone (Verts, GE), «les choses 
vont dans le bon sens. Le fait de 
décider de traiter cette question 
séparément, et que nous ayons 
donné le mandat très clair à l’ad-
ministration de faire des proposi-
tions qui prennent en compte 
l’impératif du consentement, le 
montre». 
Quant à savoir si une majorité 
sera trouvée en faveur d’une ver-
sion conforme aux attentes de la 
société civile, les débats qui sui-
vront la réception du projet de 
l’administration, attendu pour 
janvier, devront en décider.

L’impératif de consentement se fraie lentement un chemin 
dans le remaniement du Code pénal à l’étude.
DROIT

En guise de symbole, des bougies seront allumées, ce soir à 18h30, 
pour rendre visibles les violences sexistes et sexuelles subies 
par les femmes. KEYSTONE
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La redéfinition 
du viol est en marche


