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PRISON

La Romandie séduite par le
«Chalet» de Champ-Dollon
L’association Carrefour Prison
s’apprête à étendre ses services
d’accueil, d’écoute et d’infor-
mation aux familles de détenus
au reste de la Suisse romande.
Cette extension se calquera sur
le modèle expérimental du
«Chalet», établi depuis 2004 de-
vant la prison de Champ-Dol-
lon à Genève. Hier, l’association
a également annoncé la mise
sur pied prochaine, à l’échelle
de la Romandie, d’un service
d’encadrement spécifiquement
destiné aux enfants de détenus.
Menée conjointement, la réali-
sation des deux projets bénéfi-
ciera de l’appui financier de la
fondation Drosos. L’ouverture
des chalets dans les cantons de
Vaud, de Fribourg, du Valais et
du Jura pourrait déjà intervenir à
l’automne prochain.

Chaque année, quelque
deux mille visiteurs profitent du
service d’écoute et des conseils
prodigués au «Chalet» de
Champ-Dollon, avant de se
rendre au parloir pour voir leur
proche incarcéré. Un succès, à
en croire la directrice de Prison
Carrefour, Viviane Schekter: «Le
projet pilote du Chalet de
Champ-Dollon a largement fait
ses preuves. Cela fait déjà
quelque temps que nous dési-
rons étendre nos services au

reste des prisons romandes;
grâce au soutien de Drosos, ceci
sera désormais chose faite.»

Les services pénitenciers
des cantons concernés pren-
dront également une part pré-
pondérante à la mise sur pied
du concept. Des bus itinérants
pourraient également venir
compléter l’éventail des ser-
vices offerts dans les chalets.

Le deuxième volet du projet
concerne les enfants de déte-
nus. «De nombreux enfants sont
éloignés d’un parent par la dé-
tention et ne bénéficient pas en-
core dans les autres cantons de
structure adéquate pour main-
tenir un lien avec leur parent dé-
tenu», explique Viviane Schek-
ter. Dans ce domaine,
Champ-Dollon fait encore une
fois figure de précurseur. Un es-
pace aménagé à l’attention des
enfants permet déjà aux parents
incarcérés d’interagir avec leur
enfant dans un cadre adéquat.
«Des travailleurs sociaux, com-
me à Champ-Dollon, devraient
également être mobilisés dans
les autres pénitenciers romands
pour encadrer les visites et assu-
rer aux enfants un suivi psycho-
logique de circonstance», sou-
ligne la directrice de Carrefour
Prison. YANNICK EGGER

Nucléaire: «On nous
cache la vérité!»
DÉBAT • Un «forum scientifique et citoyen»
se tiendra ce week-end à Genève.
«Depuis plus d’un demi-siècle,
les conséquences sanitaires des
accidents nucléaires, tels que
Tchernobyl et Fukushima, et
des activités nucléaires en géné-
ral ont été cachées au public.»
D’après le collectif Independent
WHO (Pour l’indépendance de
l’OMS), une dissimulation de
haut vol impliquant les Etats,
l’industrie nucléaire et les insti-
tutions publiques internatio-
nales s’opère actuellement au
détriment des victimes des ca-
tastrophes nucléaires. Pour bri-
ser l’omerta, le collectif de ci-
toyens et d’associations
anti-nucléaires organise ce
week-end du 11 et 12 mai à
Genève un «forum scientifique
et citoyen sur la Radioprotec-
tion». Des scientifiques étran-
gers de renom tenteront d’expo-
ser au public l’impact véritable
des catastrophes nucléaires sur
les populations concernées.

Pour le militant d’Indepen-
dent WHO Gordon Lennox, il
ne fait aucun doute que l’Orga-
nisation mondiale pour la
santé (OMS) soit complice de
cette dissimulation. «A la suite
de l’accord entre l’OMS et
l’Agence internationale de l’é-
nergie atomique (AIEA) signé
en 1959, l’OMS n’est pas auto-
risée à fournir des informations
au public, entreprendre des re-
cherches, ni venir en assistance

aux populations, sans l’aval de
l’AIEA. L’OMS ne peut pré-
tendre remplir sa mission tant
qu’elle se trouve sous la tutelle
de l’AIEA.»

Autre cheval de bataille
d’Independent WHO: les
normes internationales de ra-
dioprotection établies depuis
1950 par la Commission inter-
nationale de protection radio-
logique. Selon Gordon Lennox,
celles-ci ne tiennent pas comp-
te de l’irradiation externe, ce
qui a pour conséquence directe
de «nier l’état de morbidité et
les cas de mortalité qui sévis-
sent chez les populations qui
vivent en milieu contaminé».
De quatre mille décès, selon le
décompte officialisé par
l’ONU, le bilan de Tchernobyl
pourrait passer à des centaines
de milliers de victimes, selon
des études menées par des
chercheurs indépendants.

De nombreux scientifiques ja-
ponais sont annoncés au fo-
rum. «L’idée est qu’ils puissent
venir profiter des connais-
sances acquises par des cher-
cheurs d’autres pays sur cette
problématique», observe Gor-
don Lennox. YER

Centre Œcuménique, 150 route de Fer-
ney, 11 mai 8h30-18h, 12 mai 9h-12h,
renseignements et inscriptions: www.in-
dependentwho.org
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Applied Materials restructure
Applied Materials annonce un plan de restructu-
ration qui pourrait engendrer la réduction 
d’environ 250 postes au niveau mondial,
principalement aux Etats-Unis et en Suisse. 
Le site de Cheseaux-sur-Lausanne, qui emploie
deux cents personnes, est concerné. Une 
procédure de consultation a été lancée. ATS

Procès BCGE: Marc Fues et René Curti 
écopent de peines pécuniaires avec sursis
GENÈVE • En appel, les deux anciens responsables de la banque ont été
reconnus coupables de faux dans les titres. Dominique Ducret a été blanchi.
La Chambre d’appel de Genève a
confirmé hier dans les grandes lignes le
jugement rendu en première instance
dans l’affaire de la débâcle de la BCGE.
L’ex-directeur général de l’établissement,
Marc Fues, et son adjoint, René Curti, ont
été reconnus coupables de faux dans les
titres. Les anciens dirigeants de la Banque
cantonale de Genève (BCGE) écopent de
peines pécuniaires avec sursis. Marc Fues
est condamné à 180 jours-amende à 400
francs le jour et à verser 300 000 francs
pour les frais de procédure, René Curti à
120 jours-amende à 260 francs le jour et à
250 000 francs de frais de procédure.

La Cour a estimé que les deux hommes
ont dissimulé la situation financière véri-
table de la BCGE à la fin des années nonan-
te, lorsque celle-ci était en proie à d’é-
normes difficultés. Ils ont masqué dans les
comptes le sous-provisionnement «mas-

sif» des risques, notamment en recourant
aux sociétés de portage.

Selon les juges de la Chambre d’appel,
Marc Fues et René Curti pouvaient être
considérés comme des responsables de la
BCGE. Marc Fues est un banquier expéri-
menté et les deux hommes ne pouvaient
ignorer la situation dans laquelle se trou-
vait l’établissement, en proie aux contre-
coups de la crise immobilière.

Condamnés pour faux dans les titres, Marc
Fues et René Curti ont en revanche été ac-
quittés de l’accusation de gestion déloyale
aggravée. La Chambre d’appel a considéré
qu’il n’y a pas eu d’enrichissement illégiti-
me de leur part. Les prévenus ont agi dans
l’unique but d’éviter le naufrage de la
BCGE.

Dominique Ducret, le président de l’é-
poque de la banque, ressort de son côté

complètement blanchi. Poursuivi comme
les autres accusés pour faux dans les titres
et gestion déloyale aggravée, l’ancien
conseiller national a été acquitté sur toute
la ligne, comme en première instance.

Le verdict de la Chambre d’appel met
fin à plus de dix ans de procédure devant la
justice genevoise. Une saga qui a été
émaillée de nombreux rebondissements
et qui a même conduit à la récusation
d’un président de tribunal en plein milieu
d’un premier procès avorté.

L’affaire ne devrait toutefois pas en
rester là. Tant Marc Fues que René Curti
avaient demandé leur acquittement.
Christian Lüscher, l’avocat de Marc Fues,
lorgne déjà du côté du Tribunal fédéral.
«Nous allons étudier la question, 
mais c’est plus que probable que nous fas-
sions recours», a-t-il souligné à l’issue de
l’audience. ATS

Sensibiliser les jeunes à 
la reconnaissance de l’autre
LAUSANNE • Durant la prochaine année scolaire, la Ville veut mener
une campagne sur la question de l’altérité. Un appel à projets est lancé.
ARNAUD CREVOISIER

Créer du lien et renforcer le
sentiment d’appartenance
comme la reconnaissance de la
diversité, c’est l’ambition de la
campagne d’éducation «moi &
les autres», qui démarrera cet
automne à Lausanne. Orientée
vers les jeunes, elle s’attellera à
explorer la notion d’altérité, fil
rouge d’une série de manifesta-
tions qui se dérouleront tout au
long de l’année scolaire jus-
qu’en mai 2013. Une démarche
qui vise également à «diminuer
les tensions» liées aux diffé-
rences d’âge, de sexe et de na-
tionalité. Il s’agira ainsi de jouer
un rôle de prévention des inci-
vilités et des violences et de
combattre la banalisation de
ces phénomènes.

Par l’entremise d’Oscar To-
sato, municipal de l’enfance, de
la jeunesse et de la cohésion so-
ciale, la Ville a lancé hier un ap-
pel à projets. Elle escompte un

succès comparable à la précé-
dente campagne «L’éducation,
c’est l’affaire de tous», qui re-
monte à 2004. Spectacles, expo-
sitions, animations, débats:
plus de septante manifestations
avaient alors été organisées par
une cinquantaine d’associa-
tions. Cette année, Lausanne
veut à nouveau ratisser large, en
impliquant aussi bien les écoles
et autres institutions éducatives
que le monde associatif au sens
large. Les premiers contacts ont
été plus qu’encourageants: une
«rencontre test» organisée en
janvier a rassemblé quelque
deux cent cinquante partici-
pants, signe de l’intérêt pour
cette démarche.

Déconstruire les 
représentations sociales

Le thème de l’altérité sera
décliné sur trois axes princi-
paux: intergénérationnel, inter-
culturel et de genre. Outre la vo-

lonté de diversifier les ap-
proches, l’objectif est de re-
mettre en cause des idées
reçues. «Sensibiliser à l’altérité,
c’est déconstruire les représen-
tations sociales et les stéréo-
types», résume Estelle Papaux.
L’occasion également de poser
la question de l’identité, car «re-
connaître les autres, c’est aussi
se reconnaître soi-même»,
poursuit la cheffe du Service de
la jeunesse et des loisirs.

Un autre objectif est de favo-
riser les collaborations sur un
même thème. A titre d’exemple,
Estelle Papaux évoque le sou-
hait d’une école lausannoise de
réaliser un projet commun avec
Pro Senectute.

Dans son préavis, la munici-
palité a aussi exprimé sa volonté
de s’adresser «aux groupes de
population qui ne sont habituel-
lement pas touchés par les ac-
tions de sensibilisation exis-
tantes, notamment parmi les

jeunes générations migrantes».
A cet égard, les associations
communautaires, dont beau-
coup ont déjà manifesté leur
intérêt pour la campagne, seront
appelées à faire le relais. «Les as-
sociations de migrants sont sou-
vent celles qui permettent de
toucher les primoarrivants.
Dans ce cadre-là, ces associa-
tions sont très volontaires et
veulent sensibiliser les jeunes»,
souligne Estelle Papaux.

Mardi, le Conseil communal
a approuvé un crédit de 350 000
francs destiné à financer les
projets. Pour chaque dossier re-
tenu, la participation de la Ville
atteindra au maximum 70% et
sera plafonnée à 10 000 francs.
En tenant compte des frais indi-
rects, le coût global de l’opéra-
tion devrait avoisiner le million,
estime Oscar Tosato. Les pre-
miers événements auront lieu à
partir de septembre. I
Plus d'infos: www.moi-autres.ch

Fabienne De Pietro, coordinatrice de la campagne, Oscar Tosato, municipal lausannois de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion
sociale et Estelle Papaux, cheffe du Service de la jeunesse et des loisirs. ARC
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