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Grève de la faim

Cuisine militaire L’or pour la Suisse

La nouvelle proposition
de Bernard Rappaz
Le chanvrier se dit
prêt à se nourrir si
le Valais lui accorde
six mois de liberté
L’équipe nationale de cuisine militaire a gagné la médaille d’or
samedi en concoctant un menu pour une thune dans les conditions
de terrain lors des championnats du monde au Luxembourg. SACT

Bernard Rappaz va mal. Selon son
avocat, Aba Neeman, son rythme
cardiaque n’est plus que de 45 battements par minute (il oscille entre
60 et 80 pour un individu en bonne
santé) et des problèmes de vue ont
été objectivement constatés par les
médecins. En clair, alors qu’il entame son 89e jour de grève de la
faim, le corps du chanvrier pourrait
bien avoir fini de puiser dans ses
réserves de graisses et être en train
de s’attaquer aux tissus nobles,
comme les organes internes et les
yeux. Ces dégâts sont irréversibles
et souvent mortels.
C’est donc un Bernard Rappaz
à bout qui a fait une nouvelle
proposition, par la voix de son
avocat, hier dans la SonntagsZeitung. Le chanvrier se dit prêt à
cesser sa grève de la faim, à condition que les autorités valaisannes
acceptent une interruption de
peine de six mois. Si l’accord est
accepté, Bernard Rappaz s’engage
à purger ensuite normalement le
reste de sa peine.

Se remettre en état
La proposition n’a pas été
encore officiellement envoyée à
Esther Waeber-Kalbermatten, la
conseillère d’Etat en charge du
dossier. «J’attends que les médecins
déposent officiellement leur recours au Tribunal fédéral (TF)
contre l’ordre qu’ils ont reçu de
nourrir mon client de force, explique l’avocat Aba Neeman. Sinon,
l’Etat valaisan risque de me répondre, comme le TF, qu’ils peuvent
encore changer d’avis.» Mais l’argumentaire pour l’interruption de
peine est déjà prêt: «Bernard
Rappaz doit se remettre en état
après sa grève de la faim. Il est aussi
très inquiet pour ses affaires personnelles, qui devront être déménagées après la vente de sa ferme.

Droits de l’enfant
3300 jeunes
pour la Journée
mondiale

Bernard Rappaz aimerait se préparer pour son prochain procès, qui s’ouvre le 3 décembre. L. DE SENARCLENS

«La justice a tout
intérêt à ce qu’il
puisse assister
à son prochain
procès comme
un acteur à part
entière, en pleine
possession de
ses moyens
physiques
et psychiques»
Jean-Charles Rielle
Médecin et conseiller national
socialiste genevois

Et, finalement, il voudrait se préparer pour son prochain procès, qui
commence le 3 décembre.»
Trois arguments parfaitement
recevables pour Jean-Charles
Rielle, médecin et conseiller national (PS/GE), qui soutient le chanvrier. «Bernard Rappaz a effectivement le droit d’aller s’occuper de
sa ferme, de ce qui a été son lieu de
vie depuis trente ans, commente-il.
Et la justice a tout intérêt à ce qu’il
puisse assister à son prochain procès, comme un acteur à part entière, en pleine possession de ses
moyens physiques et psychiques.»
Le socialiste genevois estime même
que cette sortie de crise serait honorable pour la justice valaisanne:
«Les autorités peuvent parfaitement s’en accommoder. L’inverse
signifierait le pousser vers l’irréversible, l’obliger à l’extrême pour ne
pas perdre la face.»

Tiendra-t-il parole?

haite», relève Aba Neeman avant de
reconnaître: «Il n’y a que sa parole,
ce n’est qu’une promesse.» Or, le
chanvrier s’est déjà dédit à plusieurs reprises. Par exemple, il a
commencé cette grève de la faim
pour dénoncer une peine trop sévère et avait promis qu’il accepterait la décision du Grand Conseil
valaisan. La décision est tombée la
semaine dernière: les députés refusent de le gracier. Et, du coup,
Bernard Rappaz décide de changer
les règles du jeu.
Cette nouvelle promesse suffirat-elle à convaincre en Valais? «La
justice ne lui demande pas de faire
des propositions mais de purger sa
peine, tranche le député suppléant
Philippe Nantermod (PLR/VS). En
Suisse, il n’existe pas de peine à la
carte. Bernard Rappaz doit arrêter
de croire qu’il fixe les règles du jeu
et se plier à la volonté de l’Etat.» Pas
sûr que les autorités valaisannes
soient beaucoup plus conciliantes…

Il reste plusieurs questions: où
Bernard Rappaz pourrait-il passer
les six mois d’interruption de peine
et, surtout, tiendra-t-il parole? «Ce
n’est pas un arrêt domiciliaire, il
pourrait donc habiter où il le sou-

Lire l’éditorial
en page une: «Rappaz
a perdu la bataille»

Quelque 3300 jeunes se sont mis
dans la peau d’enfants des rues
de mercredi à samedi. Marchands ambulants ou cireurs de
chaussures, ils ont servi les
passants. L’action était organisée
par Terre des hommes pour la
Journée des droits de l’enfant de
samedi. Dans toute la Suisse,
138 groupes ont bravé le froid
pour cette 13e édition des «Petits
métiers des rues». L’argent
récolté – 200 000 francs –
soutiendra des programmes en
Afghanistan, au Pakistan, au
Brésil ou au Burundi. ATS

AVS

2017

Ce n’est probablement pas avant
cette année-là que le peuple
pourra se prononcer sur l’AVS,
selon l’agenda évoqué par le
ministre des Affaires sociales
Didier Burkhalter dans une
interview au SonntagsBlick. La
discussion sera lancée durant le
1er semestre 2012, a-t-il précisé.
Mais au final, c’est le Conseil
fédéral qui décidera de l’avancée
du dossier. Pour mémoire, le
Conseil national avait enterré la
11e révision lors des votations
finales en octobre à la faveur
d’une alliance contre nature entre
le PS et l’UDC.

Il a dit

«La crainte
d’une
«berlusconisation»
existe»
Guy Morin
Le président du
gouvernement
bâlois à propos du
mandat d’expert
de Christoph
Blocher
pour la
Basler
Zeitung.
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Agression
Braquage chez
les noctambules
zurichois
Deux hommes masqués et armés
ont agressé dans la nuit de samedi à dimanche des employés
et des clients d’une boîte de nuit
à Rüti (ZH). Deux personnes ont
été légèrement blessées. Les
malfrats se sont enfuis avec
quelques milliers de francs, des
bijoux et des appareils électroniques. L’agression s’est produite
peu après 2 h. Avant d’être
fouillés, les employées, le directeur et trois clients ont été conduits dans une pièce sous la
menace et pour certains avec
usage de la violence. ATS

PUBLICITÉ

Réunis en session
des jeunes, les politiciens en
herbe plébiscitent un congé
paternité de deux semaines
Les 200 politiciens en herbe de
toute la Suisse réunis de vendredi
à dimanche à Berne ont transmis
leurs revendications sous forme de
pétitions et déclarations à l’attention des Chambres fédérales. La
pétition, demandant un congé paternité, a été adoptée par 109 voix
contre 53. Elle propose un financement par les allocations pour pertes
de gain, a indiqué hier le Conseil
suisse des activités de jeunesse,
organisateur de la manifestation.
Les jeunes ont aussi adopté
deux propositions sur le thème de
la protection de la jeunesse sur
Internet. Elles veulent des unités
spécifiques pour les pédophiles
dans les hôpitaux publics et plus de
sévérité à leur encontre. ATS
Contrôle qualité

Le Lucernois Kurt Koch
porte la robe de cardinal
Le pape a consacré
24 nouveaux cardinaux,
dont le Suisse qui officie
à Rome
Le pape Benoît XVI a consacré
24 cardinaux, samedi, dont le
Suisse Kurt Koch, au cours d’une
cérémonie dans la basilique SaintPierre. Il leur a affirmé qu’il n’y a
pas de «patrons» dans l’Eglise et
leur a demandé de «se mettre au
service» des fidèles. «Dans l’Eglise,
personne n’est patron, mais tous
sont appelés, tous sont invités,
tous sont touchés et guidés par la
grâce divine», a dit le souverain
pontife dans son homélie à l’occasion de la cérémonie de création
des nouveaux cardinaux.
Vingt parmi ces derniers sont
âgés de moins de 80 ans et sont
donc potentiels électeurs d’un nouveau pape. Le Suisse Kurt Koch,
60 ans, ancien évêque de Bâle, est
l’un d’eux.
Interrogé avant sa nomination,
Mgr Kurt Koch a promis aux Eglises
suisses une meilleure communica-

tion avec Rome et une meilleure
information réciproque. «Les réformés doivent nous dire jusqu’à
quel point ils souhaitent discuter.»
Depuis le 1er juillet, Mgr Koch
officie à Rome en tant que président du Conseil pontifical pour la
promotion de l’unité des chrétiens. «Nous sommes en dialogue
avec quinze Eglises différentes»,
explique ce ministre de l’œcuménisme. ATS
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Les jeunes
réclament
un congé
paternité

