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Christian Meyer, un
informaticien de 36 ans,
ne figure pas parmi les 
cent derniers sélectionnés
du projet Mars One

Il n’ira pas sur la planète Mars en
2025. Christian Meyer, 36 ans, a
appris hier qu’il ne figurait pas
parmi les cent derniers sélection-
nés par les organisateurs du pro-
jet Mars One. Le Nyonnais, infor-
maticien à l’Etat de Vaud, s’était
inscrit pour cette aventure extra-
ordinaire il y a plus d’une année,
en même temps que 200 000 au-
tres personnes du monde entier.
Ils furent dans un premier temps
mille cinquante-huit à être rete-
nus et, avant cette sélection qui
l’a éliminé, Christian Meyer était

encore en lice avec 662 candi-
dats.

Rappelons que l’idée du projet
est de sélectionner six équipes de
quatre personnes qui entameront
en 2015 une préparation de… neuf
années aux Etats-Unis, avant le
voyage en principe sans retour
sur la planète Mars. Le dernier
Suisse en lice, aujourd’hui, est
Steve Schild, un Thurgovien.

Mais Christian Meyer sait-il
pourquoi il n’est plus en course?
«Je ne le sais pas, mais j’espère en
apprendre plus un jour, même si
j’accepte très bien d’en rester là.
En décembre dernier, nous avons
été interviewés à distance, en li-
gne, par le médecin-chef du pro-
jet, Norbert Kraft. Tout s’est bien
passé, mais je pense qu’il y avait
beaucoup de bonnes candidatu-

res, meilleures que la mienne. Ce
qui est bon signe pour la mission.»

Beau joueur, Christian Meyer
précise: «Je suis très heureux de
rester sur la Terre, où il fait quand
même bon vivre. Je rentre du Tes-
sin où j’ai fait du tir à l’arc en ra-
quettes, c’était merveilleux.» Et
puis, il garde à l’esprit l’idée qui
animait son désir de départ sur
Mars: «Je ne voulais pas fuir la
Terre, mais être de ceux qui don-
neraient à l’humanité des possibi-
lités de s’étendre, de trouver de
nouveaux territoires de vie. D’ail-
leurs, depuis que cette mission a
été annoncée, d’autres projets de
voyages du même genre sont ap-
parus. Qui sait, oui, je pourrais en
être, je garde intact mon goût
pour les expériences de ce genre.»
PH.D.

Le Nyonnais rêvait de s’installer sur Mars, mais il a été éliminé

Christian Meyer, en 2014. Il voulait être l’un des aventuriers qui 
trouveraient de la place ailleurs pour l’humanité. GÉRALD BOSSHARD

Elus de la Ville et du Canton 
critiquent le fait que 
le groupe MCH lâche 
les activités déficitaires 
et continue de gérer 
les foires. L’Etat et la Ville 
avaient investi 55 millions

Il y a cinq ans, l’Etat de Vaud et la
Ville de Lausanne injectaient
55 millions de francs pour donner
une nouvelle jeunesse au Palais de
Beaulieu à Lausanne. Soit 35 mil-
lions du Canton et 20 millions de
Lausanne. Mais pourquoi donc les
avoir investis? C’est la question
que beaucoup d’élus se posent,
tant au Grand Conseil qu’au Con-
seil communal, après les annon-
ces de vendredi. Le groupe bâlois
MCH, qui gère le site de Beaulieu,
a révélé la semaine dernière qu’il
lâchait le Centre de Congrès et le
Théâtre, tous deux déficitaires.
Motif: le refus des Lausannois de
construire la tour Taoua de
80 mètres et son hôtel empêche-
rait de rentabiliser ces deux activi-
tés. Le groupe gardera par contre
les foires et les salons.

De son côté, la Fondation de
Beaulieu – à qui le Palais lui-même
appartient – a annoncé que la
Haute Ecole de santé La Source
louerait désormais les espaces li-
bres du Centre de Congrès.

Conseiller communal libéral-
radical à Lausanne, Gilles Meystre
fait partie des élus les plus remon-
tés après l’annonce de MCH. Il
déposera ce soir une interpella-
tion au Conseil communal. «Aux
Bâlois les bénéfices, et aux Lau-
sannois les déficits, image-t-il.
MCH nous avait été présenté
comme le sauveur en 2009. La
situation actuelle est suropaque.
Je ne comprends pas comment le
site de Beaulieu pourra être géré à
trois, avec MCH, La Source et un
troisième intervenant pour le
Théâtre.»

Au niveau cantonal, le Parti so-
cialiste devrait déposer aujour-
d’hui une interpellation sur le
même sujet au Grand Conseil. Son
président, Stéphane Montangero,
partage les craintes exprimées au
niveau communal: «Cette opéra-
tion laisse un goût amer dans la
bouche. Elle donne l’impression
que le groupe bâlois garde les acti-
vités rentables en privatisant les
bénéfices, en parallèle d’une étati-
sation des déficits.» Et de se poser
la question de savoir où est le rap-
port promis pour 2013 par le Con-
seil d’Etat. Il devrait tirer le bilan
de la gouvernance et de la viabilité
économique du système de ges-
tion du Palais de Beaulieu.

Opposés à Taoua l’an dernier,
les Verts lausannois se disent se-
reins pour l’avenir du site de
Beaulieu. Mais ils restent critiques
vis-à-vis du groupe MCH, selon
leur présidente, Léonore Porchet:
«Sa logique est ultracommerciale,
sans préoccupation pour la valeur
patrimoniale et sentimentale de
Beaulieu. MCH laisse à la collecti-
vité le soin de trouver une solu-
tion pour les activités moins ren-
tables.» Mathieu Signorell

Crainte pour 
les millions 
investis 
à Beaulieu

«Aux Bâlois 
les bénéfices, 
et aux Lausannois 
les déficits. Le 
groupe MCH nous 
avait été présenté 
comme le sauveur 
pour Beaulieu»
Gilles Meystre Conseiller 
communal libéral-radical

justice et à l’opinion publique qu’il
était innocent et qu’il n’avait pas
bénéficié d’un procès équitable.
J’ai toujours dit qu’il avait péché 
par excès de confiance et que son
narcissisme finirait par se retour-
ner contre lui. C’est ce qui s’est
passé», lance de son côté Me Jac-
ques Barillon, avocat des proches
de Catherine Ségalat, dont un seul
mot résume l’état d’esprit du jour:
«soulagement».

Côté défense du scientifique, la
déception domine. «En considé-
rant que le second procès s’est
tenu dans des conditions qui
n’étaient pas discriminatoires, la
Cour n’a pas fait que trancher sur
la forme, elle s’est aussi pronon-
cée sur le fond. Et il en ressort que
la Suisse est exonérée sur toute la
ligne. Or, dans des cas similaires,
la Cour avait sanctionné le pays en
question», explique Me Gilles-

Jean Portejoie, avocat français de
Laurent Ségalat. Et le ténor du
barreau français d’ajouter que, à
ce stade, il ignore encore la suite à
donner à l’affaire.

Volet politique
Si le volet judiciaire de l’affaire
Ségalat est désormais clos, reste
encore sa dimension politique,
qui pourrait durer. La France, où
vit désormais le scientifique, n’ex-
tradant pas ses ressortissants, le
cas relève désormais de la coopé-
ration internationale. Ainsi, début
janvier, la Confédération a offi-
ciellement demandé au Ministère
de la justice français que Laurent
Ségalat, sous le coup d’un mandat
d’arrêt international, purge sa
peine dans l’Hexagone.

La décision de la CEDH chan-
gera-t-elle la donne? Me Barillon
en est convaincu. «Cette décision
de l’instance ultime rend désor-
mais irréversible l’arrestation et la
mise en prison du meurtrier, afin
qu’il purge sa peine. Des mesures
qui doivent être prises sans délai
par les autorités françaises. Tout
laxisme à ce sujet serait inconve-
nant.»

L’ultime instance
donne raison
à la Suisse d’avoir 
reconnu Ségalat 
coupable. Les griefs
du généticien
sont balayés

Emmanuel Borloz

Ne serait-ce qu’en termes pure-
ment judiciaires, l’affaire Ségalat
est officiellement terminée! La
Cour européenne des droits de
l’homme (CEDH), à Strasbourg,
vient en effet de débouter le géné-
ticien français. Pour rappel, ce
dernier a été reconnu coupable
du meurtre de sa belle-mère, Ca-
therine Ségalat, retrouvée le
crâne fracassé dans sa maison de
Vaux-sur-Morges, en janvier 2010.

Avec ce dernier rebondisse-
ment qui marque la fin d’une lon-
gue saga judiciaire, ce sont désor-
mais toutes les voies de recours
possibles qui sont épuisées (lire
ci-dessous).

Requête jugée irrecevable
Dans un document qui tient en six
pages, aucun des trois éléments
avancés par Ségalat, qui clame
son innocence depuis le premier
jour, ne trouve grâce aux yeux de
la Cour.

A commencer par la durée du
procès en appel (qui avait conclu
à la culpabilité du scientifique),
qui n’avait duré qu’une journée.
Contre dix jours pour le premier
procès. «De l’avis de la Cour, bien
que l’audience n’ait duré que cinq
heures et que la juridiction d’ap-
pel n’ait pas réentendu directe-
ment les témoins et les experts, il
ressort du jugement de cinquante-
huit pages que tous les éléments
de preuve ont été appréciés pour
déterminer la culpabilité du re-
quérant», assène la CEDH, ap-
prouvant le verdict de culpabilité
prononcé en appel, puis confirmé
par le Tribunal fédéral.

Les deux autres griefs soulevés
par Laurent Ségalat – la partialité
d’un expert à la procédure et l’ab-
sence d’avocat à ses côtés durant
sa garde à vue et ses interrogatoi-
res – sont, eux aussi, sèchement
balayés par la Cour, qui déclare
donc sa requête «irrecevable».

«La décision de la CEDH est une
réponse cinglante aux manœuvres
dilatoires du meurtrier, qui aura
tout tenté pour faire croire à la

Justice

La Cour européenne des droits
de l’homme déboute Ségalat

Laurent Ségalat a désormais épuisé toutes les voies de recours possibles. FLORIAN CELLA - A

U Avec un premier procès-fleuve 
et cinq autres étapes judiciaires 
jusqu’à la Cour européenne
des droits de l’homme – le tout
accompagné de quatre expertises
et saupoudré d’un mandat
d’arrêt international –, l’affaire 
Ségalat est exceptionnelle à plus
d’un titre. Tout commence
le 9 janvier 2010, lorsque 
Laurent Ségalat est arrêté le soir
de la mort de sa belle-mère. Deux
ans et demi plus tard, au terme 
d’un long procès, il est acquitté. 

Eric Cottier, procureur général,
annonce qu’il fera appel. En
novembre 2012, après un procès
en appel, la Cour reconnaît 
le scientifique coupable
du meurtre et le condamne à 
16 ans de prison. Il fait recours au
Tribunal fédéral (TF), qui le juge
coupable mais ramène la peine à 
14 ans. Le Tribunal cantonal fixe
donc la peine à 14 ans. Nouveau 
recours au TF, qui confirme. 
Laurent Ségalat saisit alors la
CEDH, qui vient de le débouter.

Fin d’une longuesaga

«La Suisseest 
exonéréesur toute 
la ligne. Or, dans
des cas similaires, 
laCouravait 
sanctionné lepays
enquestion»
Me Gilles-Jean Portejoie 
AvocatdeLaurent Ségalat

«La décisionde
laCEDHest une 
réponse cinglante 
aux manœuvres 
dilatoires
dumeurtrier, 
qui auratouttenté 
pourfaire croire
qu’il était innocent»
Me Jacques Barillon Avocat
des proches deCatherine Ségalat
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