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L’Université de Lausanne
claque la porte à l’UDC

Grève de la faim

«Libérer Rappaz serait
une bonne mesure»

L’UNIL avait accepté d’accueillir le
congrès national de l’UDC à condition que le fonctionnement de
l’alma mater ne soit pas perturbé.
Après avoir reçu des tracts anonymes appelant à casser des vitrines
et endommager les locaux, les autorités de l’UNIL ont donc renoncé.
«Tous les signaux sont là pour que
la situation dégénère», explique
Marc de Perrot, secrétaire général
de l’université.
A la demande de la Municipalité
de Lausanne, l’université avait accepté de mettre des locaux à la
disposition de Beaulieu Exploitation pour le congrès de l’UDC, le
4 décembre prochain. Ce dernier
devait se tenir à l’origine au Palais
de Beaulieu en même temps que le
congrès d’Unia. Craignant des étincelles après les votations sur le renvoi des criminels étrangers, le syndicat avait demandé et obtenu que
la réunion de l’UDC soit déplacée.

Patrick Chuard
Après 77 jours consécutifs de grève
de la faim, la vie du chanvrier Bernard Rappaz est menacée. Le
conseiller aux Etats radical et ancien procureur général du Tessin
Dick Marty qui, à ce titre, a combattu durant près de quinze ans les
trafics de drogue, lance un appel
aux autorités valaisannes.

Céder à la volonté d’un détenu,
n’est-ce pas un mauvais signal?
Je ne crois pas au danger d’imitation.
Peu de gens ont mené des grèves de
la faim jusqu’à cette dernière extrémité.
Rejetez-vous l’option de
l’alimentation forcée?
Absolument, la position éthique des
médecins est pertinente. Ils ont raison de respecter l’autonomie et la
dignité de la personne. Un prisonnier qui a un cancer qui peut être
guéri, le contraint-on à subir une
opération ou une radiothérapie? Je
pense aussi au président Bush, qui
a autorisé le waterboarding (ndlr:
torture par simulacre de noyade) en
prison parce qu’un médecin était
présent. On est sur une pente glissante qui risque de nous porter à des
dérives inacceptables.
Rappaz est prêt à en finir à
cause d’une peine qu’il estime
trop lourde (cinq ans et huit
mois ferme). Quel est votre avis?
J’aimerais être prudent, je n’ai

Dick Marty ne voit pas l’avantage de jouer la fermeté. Il ne croit pas au danger d’imitation. AP/C. JOUBERT

Il arrêtera
sa grève si…
Dans un courrier posté il y a
plus d’une semaine, selon ses
amis, Bernard Rappaz revient
sur sa promesse de stopper sa
grève de la faim après la décision que devra prendre le Grand
Conseil valaisan de le gracier,
ou non, le 18 novembre. Désormais, le chanvrier propose
quatre solutions, selon Le Matin
d’hier: une interruption de peine
pour préparer son nouveau
procès qui débutera en décembre, des arrêts à domicile, un
bracelet électronique ou alors
un régime de semi-détention.
P.C.

pas vu les actes du procès. Mais
s’agissant de chanvre, quelles que
soient les quantités, sa peine me
paraît lourde. Je me rappelle du
grand trafiquant mafieux que nous
avions arrêté dans les années 80
avec 100 kilos d’héroïne: il avait
écopé de dix ou douze ans.
Etes-vous toujours partisan
d’une dépénalisation des
drogues?

Concernant la consommation, la
Commission fédérale de la drogue,
dont je faisais partie, l’avait proposé
à l’unanimité. Criminaliser la consommation n’a aucun sens. Nous
devrions concentrer les moyens sur
une approche globale de toutes les
substances psychotropes créant des
dépendances. En criminalisant certains produits et d’autres pas,
comme l’alcool et le tabac, on perd
en cohérence.

Dépénaliser les drogues
n’aboutirait pas à une
catastrophe sanitaire?
Il y aura toujours des toxicomanes,
comme des alcooliques, comme des
gens qui meurent du cancer parce
qu’ils fument trop. Il s’agirait d’investir dans la prévention les moyens
actuellement engagés pour se battre
sans succès contre le crime. La réglementation du commerce de l’alcool
et du tabac a donné des résultats.

Voulez-vous laisser libre cours
aux trafics?
Non. Je constate que la lutte contre
la drogue est un échec. Vous pouvez
vous en procurer partout, même
en prison. Nous vivons le même
phénomène de prohibition qu’a
connu Chicago avec l’alcool dans
les années 30. Le crime s’est emparé
de la production et du commerce
des drogues, qui ont pris une valeur
disproportionnée par rapport à
leur valeur intrinsèque parce
qu’elles sont interdites. La prohibition a créé le phénomène criminel
le plus grave de tous les temps, avec
un chiffre d’affaires de centaines
de milliards de dollars. Cet argent est
recyclé dans l’économie réelle,
cause de corruption à tous les
niveaux. Désormais des Etats entiers
sont noyautés par la criminalité
organisée.

Ne craignez-vous pas de passer
pour un utopiste?
J’ai combattu pendant 15 ans la criminalité de la drogue et j’ai reçu des
distinctions. Pour ma gloriole, ce
serait aisé de dire: il faut continuer
la lutte. Mais des scientifiques, des
Prix Nobel d’économie, des politiciens arrivent aujourd’hui à la même
conclusion. Peut-être qu’un jour on
fera preuve de moins de dogmatisme et qu’on fera face à la réalité
avec des instruments plus réalistes.
En suivant votre idée, Rappaz
devrait donc être libre?
Ne me faites pas dire ce que je n’ai
pas dit. Dans l’hypothèse purement
virtuelle que j’évoque, le chanvre
n’aurait pas eu la valeur marchande
qu’il a aujourd’hui. J’ignore si
Rappaz se serait mis alors avec
autantd’intensitédanscecommerce.

Claude-Alain Voiblet, secrétaire
général de l’UDC Vaud. F. CELLA

Justice
Liberté
de la presse
gagnante

Le chiffre

100

C’est le montant en francs
de l’amende que devront payer
à l’avenir les voyageurs
qui resquillent dans les trains
et les bus de Suisse.
Auparavant, la taxe s’élevait
à 80 francs. Les entreprises
de transports publics ont ainsi
réagi à une décision du Tribunal
fédéral (TF).
Ce nouveau régime entrera
en vigueur dès le mois de juin
2011. ATS

Les commentaires diffusés sur
les blogs des médias doivent
bénéficier de la protection des
sources. Le Tribunal fédéral a
rendu un arrêt de principe en
faveur de la liberté de la presse.
Il a annulé un verdict forçant la
télévision publique alémanique à
donner l’identité d’un blogueur
qui avait rédigé un commentaire
portant atteinte à l’honneur
d’une tierce personne. ATS

Début de saison

Justice
Les chauffards
et le procureur
font recours
ISABELLE FAVRE

Le sénateur
tessinois Dick Marty
plaide pour une
interruption de la
peine du chanvrier

Pourquoi ne pas laisser mourir
Bernard Rappaz?
Je ne vois pas l’avantage de jouer la
fermeté. La loi et la justice peuvent
être appliquées avec humanité. A
défaut d’une grâce, je pense qu’on
peut interrompre sa peine, quitte à
la reprendre plus tard. Ce serait une
bonne mesure, qui tiendrait compte
d’unesituationexceptionnelle. Temporairement libéré, il ne constituerait pas un danger. Si Rappaz mourait en prison, ce serait une page peu
reluisante qui rentrerait dans l’histoire judiciaire de notre pays.

«Nous n’accusons ni Beaulieu
Exploitation ni l’UNIL», a réagi
Claude-Alain Voiblet, secrétaire général de l’UDC Vaud. «Mais nous
regrettons que des délégués UDC
venant de toute la Suisse n’aient pas
la possibilité de se réunir calmement à Lausanne.» La source du
problème remonte à la venue de
Christoph Blocher au Comptoir
Suisse en 2007. D’importantes
échauffourées s’étaient produites
avec des casseurs. Depuis, dès que
l’UDC veut organiser une réunion,
des groupes d’extrême gauche se
mobilisent, constate Claude-Alain
Voiblet. ATS/AP

Craignant des violences,
l’Université de Lausanne
renonce à accueillir
un congrès de l’UDC

Verbier et Zinal ouvrent les feux
de cette saison d’hiver avec une
ouverture partielle de leur domaine skiable dès ce week-end.
Les autres stations de ski accueilleront progressivement
leur clientèle jusqu’en décembre,
selon l’enneigement. ATS

Les trois chauffards de Schönenwerd condamnés à la fin octobre
à Olten font recours devant le
Tribunal cantonal. Le procureur
fait lui aussi appel du jugement,
qu’il estime trop clément. Le
principal accusé, un Grec, a été
condamné à 5 ans et 8 mois de
prison pour meurtre. En 2008,
les jeunes conducteurs avaient
percuté un véhicule, tuant une
jeune femme de 21 ans. ATS
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Une star mondiale vient à Genève:
Thomas Hampson, baryton étoile
Réservez d’ores et déjà vos billets et assistez au récital de grande classe de ce baryton étoile,
en exclusivité au Victoria Hall de Genève!
A ne pas manquer: Thomas Hampson se produit à Genève. L’un des plus importants barytons du monde
vous conduira par sa voix imposante à travers une soirée d’opéra riche en émotions, de Tchaïkovski à
Verdi en passant par Offenbach, Massenet et Thomas. Accompagné par l’Orchestre philharmonique du
Wurtemberg et son chef Ola Rudner.
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