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Editorial

Burki Jean-François Copé viré de la présidence de l’UMP

Le virus de
la course
à la
présidence
Xavier
Alonso
Correspondant
à Paris

L’affaire des fausses factures
Bygmalion fait imploser l’UMP.
Le Parti socialiste est, lui, miné
par un François Hollande dont
la politique va de désaveu en gifle
à chaque scrutin. Le Front national
caracole en tête lors d’un scrutin
national…
Quelque chose ne tourne plus
rond en France. De toute évidence,
l’heure de la reconstruction
des partis a sonné. Bien plus, c’est
tout un système – la Ve République –
qui est à repenser. Car ce mal
profond qui empoisonne la vie
politique dans l’Hexagone est
connu. C’est le virus de
la présidentielle.
En France, on ne fait plus
de la politique, on gagne l’élection
suprême. Et, ensuite, on
s’accommode des promesses
de campagne en espérant
que les circonstances – l’emploi,
la croissance, le pouvoir d’achat –
vous soient favorables.
Les deux grands partis
historiques de la vie politique
française souffrent ainsi de cette
même maladie. L’affaire Bygmalion
naît dans les dérives d’une
présidentielle 2012 que Nicolas
Sarkozy devait gagner à tout prix.
Quitte à ce que certains en oublient
les règles, l’éthique et la décence
jusqu’à truander leur propre famille
politique. Le président socialiste

«Detouteévidence,
l’heuredela
reconstruction
despartisasonné»
François Hollande souffre de ne pas
ressembler au candidat de 2012
qui a fait espérer les Français.
Inconstance, disent les plus
indulgents. Duperie, affirment
les plus remontés.
Et, dans cette ambiance de fin
de règne, Marine Le Pen rassemble
les déçus de tous bords en affirmant
que, elle au pouvoir, elle remettra
de l’ordre. Péril! Il ne s’agit pas
de diaboliser le Front national mais
simplement de regarder de près
son programme, qui, au-delà de
l’inquiétante préférence nationale,
ne propose qu’un étatisme
démagogique. Une doctrine
poussiéreuse comme un portrait
de l’ancien dirigeant de l’ex-URSS
Leonid Brejnev, qui y aurait souscrit
sans sourciller.
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Indemniser des détenus
Les leçons à retenir
maltraités, est-ce équitable? de Taoua pour Beaulieu
L’invité
Robert Ayrton
Avocat

On se doutait bien que la prison de
Champ-Dollon était une horreur. On en
a maintenant la confirmation par le
Tribunal fédéral, avec ses arrêts de
février dernier constatant les conditions
de détention effroyables de l’établissement genevois.
Toutes les normes applicables en
la matière sont violées, en particulier
l’article 3 de la Convention européenne
des droits de l’homme, qui interdit la
torture et les «peines ou traitements
inhumains ou dégradants». Comment
six détenus peuvent-ils survivre entassés
pendant des mois dans une cage à lapin
pour trois? L’Etat – en l’occurrence
Genève – est responsable. Et ceux qui
ont souffert de ces conditions sont
éligibles à une réparation morale, sous
forme d’indemnisation ou de réduction
de peine. C’est un minimum.
Soit. Mais l’on ressent un malaise.
Sans nier la souffrance bien réelle des
détenus, est-ce faire preuve de populisme que d’évoquer aussi celle des
victimes? Le droit pénal a vocation de
protéger la société avant les individus
et trop fréquemment les victimes sont
lésées à double titre, par l’infraction
elle-même, ensuite par la non-reconnaissance de leur statut de victime.
C’est le cas lorsque le juge pénal refuse
de leur allouer des indemnités. Ou
lorsque, plus souvent, l’agresseur n’est
pas en mesure de leur en verser.
Peut-on s’étonner qu’une partie
de la population soit choquée à l’idée
qu’un prévenu puisse bénéficier d’une
indemnisation pour avoir été malmené
par l’Etat alors que sa victime ne reçoive
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pas un sou? C’est pour répondre à
cette préoccupation que Marie-Hélène
Miauton, auteure du livre Criminalité
en Suisse – La Vérité en face, a proposé
récemment sur le plateau d’Infrarouge
que les indemnités pour les prévenus
alimentent un fonds destiné aux
victimes. Indignation immédiate des
deux avocats présents. Il ne faut pas
tout confondre, ont-ils tambouriné, la
souffrance des victimes n’a rien à voir
avec celle des prévenus. L’Etat a fauté,
l’Etat doit payer.
L’argument a le souffle court, mais
n’est pas faux. Il arrive que certaines
infractions – tel que le trafic de stupéfiants – ne fassent pas de victimes
directes. Dans ce cas, il serait injuste de
priver un détenu d’une indemnité à
laquelle il pourrait prétendre afin de
la reverser à la victime d’un tiers. Mais
pour les autres infractions?
Faute d’être indemnisée par un
coupable insolvable, une personne

«Est-cefairepreuve
de populismeque
d’évoquerlasouffrance
desvictimes?»
lésée pourrait s’adresser à l’Etat pour
toucher son dû. La loi fédérale sur l’aide
aux victimes d’infractions (LAVI) le
prévoit. Une solution digne d’être
débattue: les pouvoirs publics se
retourneraient contre l’agresseur pour
se faire rembourser. Or, si ce dernier,
maltraité dans sa détention, disposait
d’une créance envers l’Etat pour tort
moral, les créances se compenseraient.
L’agresseur risquerait de voir son
indemnité lui passer sous le nez. Une
réduction de peine serait plus profitable pour lui. Et plus digeste pour le
contribuable.

L’invité
Léopold Veuve
Urbaniste Professeur
honoraire de l’EPFL
Avant le vote du 13 avril, les partisans
de la tour Taoua parlaient d’audace,
de dynamisme et d’ouverture aux
grands projets. La question de savoir si
le site de Beaulieu était approprié pour
un tel monument n’a guère été
abordée. Après l’échec, le ton est au
regret plus qu’à l’autocritique. On
relève la difficulté d’imposer (sic) des
réalisations urbaines d’envergure.
Pour prévenir le risque d’une
nouvelle mésaventure, les autorités
communales devraient, me semble-t-il,
prendre en compte trois exigences
fondamentales: la contextualisation
du projet, l’adaptation du programme
au site et l’implication des différents
groupes d’intérêts.
Contextualisation. Le terrain, avant
d’être un objet caractérisé par des
mètres carrés et des francs, est un sujet.
Il a une histoire, une identité, un
environnement. Il faut considérer à la
fois le grand paysage dans lequel il se
situe, sa position dans le quartier et
enfin l’espace de proximité, c’est-à-dire
les coutures nécessaires pour l’insérer
dans le tissu urbain.
Lausanne présente différents grands
paysages: le versant qui donne sur le
lac, le plateau Blécherette - Plaines-duLoup, l’espace Malley - Prilly - Renens,
par exemple. Le site de Beaulieu
appartient au versant qui s’est urbanisé
depuis plus d’un siècle dans le respect
de la pente et de la vue, selon une
échelle mesurée de la ville. Tout
élément de grande envergure, surtout
s’il est vertical, voit son effet de
grandeur renforcé par le phénomène

de la pente. Il se présente comme un
corps étranger. L’imposer revient à
intervenir sur le site en conquérant,
sans égard pour son identité et son
contexte.
La question se pose différemment
aux Plaines du Loup ou sur le territoire
de Malley - Prilly - Renens. Ces espaces,
relativement plats, peuvent accueillir
des éléments verticaux s’ils sont conçus
selon une vue d’ensemble.
Adaptation du programme au site.
C’est le site qui conditionne le programme et non le programme qui
s’impose sur le site. Dans le cas de
Beaulieu, tous les projets primés
présentaient des tours, solutions
nécessaires pour laisser encore
un peu d’espace au sol. Le programme
dépassait la capacité du site; son
allégement favorisera la qualité des
futurs projets.
Implication de la société locale. Les
expériences des vingt dernières années

«EnSuissealémanique,
lesprojetsétablisselon
desprocessusouverts
réussissent»
ont démontré que les projets concernant l’ensemble de la population ne
peuvent plus être élaborés en vase clos
entre le municipal des Travaux, le
maître d’œuvre et l’entreprise générale.
Il y a d’autres méthodes.
Dans les villes de Suisse alémanique,
les projets établis selon des processus
ouverts avec les différents groupes
d’intérêts réussissent; ils facilitent leur
appropriation par la population. À
Lausanne, la notion de processus
ouvert reste encore largement à
explorer. C’est devenu une condition
nécessaire.
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Dix oisillons rares sont nés à Préverenges
Les œufs d’un couple de tadornes de Belon ont éclos
ces jours sur l’île aux Oiseaux. naissance.24heures.ch

Batman et Wonder Woman face à la nature
Un photographe imagine la solitude des super-héros
en quête d’eux-mêmes. batman.24heures.ch

