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DJIHADISTES

Refus de légiférer 
à tout-va
Inquiet du nombre de candidats au djihad en
Suisse, le PDC avance plusieurs pistes: les per-
sonnes qui partent au combat pour l’Etat isla-
mique devraient perdre leur nationalité suisse
ou leur titre de séjour, voire passer plus de
temps derrière les barreaux. Pour le Conseil
fédéral, il n’y a toutefois pas lieu de légiférer.

Pour le conseiller national Marco Roma-
no (TI), les doubles nationaux ayant incontes-
tablement et volontairement combattu dans
les rangs d’une armée étrangère ou d’un
groupe aux motivations idéologiques doivent
pouvoir être déchus de la nationalité suisse.

La loi prévoit déjà que la nationalité peut
être retirée à un double national si sa condui-
te porte une atteinte grave aux intérêts ou au
renom de la Suisse, lui a répondu hier le
Conseil fédéral. En vigueur depuis 1953, la
disposition n’a jamais été appliquée.

Il est par ailleurs superflu de durcir le Code
pénal militaire afin de sanctionner les Suisses
qui vont combattre dans des groupements
armés étrangers guidés par des motivations
idéologiques. Le Conseil fédéral rejette une mo-
tion du conseiller national Urs Schläfli (SO). ATS

«L’Illustré» mis en cause 
pour sa protection des sources
SPERISEN • Dans le cadre du procès Sperisen, «L’Illustré» avait divulgué photographies 
et données de la plaignante. Une pratique dénoncée par le Conseil suisse de la presse.
Le Conseil suisse de la presse (CSP) a
admis une plainte à l’encontre de
L’Illustré, accusé de ne pas avoir
protégé l’identité d’une source.

Au printemps dernier (notre édi-
tion du 23 mai 2014), l’hebdomadaire a
publié un article sur María, plaignante
dans le procès très médiatisé d’Erwin
Sperisen, ancien chef de la police du
Guatemala. Ce dernier a été reconnu
coupable de meurtre sur des détenus
de la prison de Pavòn, parmi lesquels fi-
gurait le fils de María, et condamné à
perpétuité par le Tribunal criminel de
Genève.

Dans l’interview, L’Illustré dévoile
nom, prénom, photos et indications
précises sur le lieu où réside la sep-
tuagénaire. Sur la base de cet entretien,
le journaliste conclut que María a été

manipulée et ses accusations extor-
quées. La Commission internationale
contre l’impunité au Guatemala (CI-
CIG) lui aurait fait signer des papiers
sans qu’elle les lise contre la promesse
d’un dédommagement.

Le photographe proche de l’ONG
TRIAL, Patrick Gilliéron Lopreno, a dé-
posé plainte auprès du CSP, dénonçant
entre autres le fait que, en donnant au-
tant d’indications sur María, l’auteur
Arnaud Bédat avait fait d’elle une cible
pour les escadrons de la mort au Guate-
mala. Le CSP lui a donné raison, esti-
mant qu’il aurait fallu mieux protéger
son identité, d’autant plus que l’anony-
mat était de mise dans le procès.

Face aux accusations de manipula-
tion, le Conseil estime aussi «très pro-

blématique» le fait que le journaliste
«n’ait pas cherché à recueillir la posi-
tion de la CICIG».

Un constat qui réjouit Patrick Gillié-
ron Lopreno: «C’était une bêtise monu-
mentale de mentionner tous ces détails
pour une personne vivant dans un lieu
aussi dangereux. Ce qui me choque,
c’est le racisme latent derrière tout ça.
Parce que cela se passe à l’autre bout de
la planète, on ne pense pas aux consé-
quences pour les personnes citées.
Mais la base du métier, c’est de ne pas
balancer des noms de cette façon.»

Arnaud Bédat, quant à lui, balaie
ces accusations. «Je maintiens que cette
personne ne risque rien. L’idée qu’elle
serait menacée à cause de l’article, c’est
du roman-feuilleton: il n’existe aucune

preuve.» Arguant que le nom de María a
été anonymisé au procès pour cacher
qu’elle ne savait rien du jugement en
cours à Genève.

Toujours selon le journaliste, le fait
d’avoir indiqué dans l’article que cette
région du Guatemala était très dange-
reuse ne remet pas en question la pu-
blication de ces données. «Le danger
est réel, mais pour les étrangers. Un
homme blanc, dans une zone où rè-
gnent les narcotrafiquants, a vite fait de
finir avec deux balles dans la tête.»

Quant au verdict du CSP, Arnaud
Bédat estime qu’il s’agit là d’une
manœuvre pour le «traîner dans 
la boue» et qu’il «s’en tamponne», 
affirmant que le Conseil n’a «aucune
légitimité». LDT

EN BREF

RÉFUGIÉS EUROPÉENS

Berne veut un plan d’action
Deux jours après le veto de la Cour européenne des droits
de l’homme au renvoi inconditionnel d’une famille de
requérants afghans de Suisse vers l’Italie, la conseillère
fédérale Simonetta Sommaruga évoque les «lacunes de
protection du système de Dublin». Elle appelle à l’établis-
sement d’un plan d’action. «Nous continuons d’analyser le
jugement», a déclaré hier la ministre. ATS

SACS EN PLASTIQUE

Ils pourraient devenir payants
ou être interdits
Tous les sacs réutilisables proposés dans les commerces suisses
pourraient à l’avenir devenir payants, peu importe leur matière.
Les sacs de caisse en plastique à usage unique seraient pour
leur part interdits. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) a
précisé son projet d’application de la motion du conseiller natio-
nal Dominique de Buman (PDC/FR). Ces réglementations
seraient assorties d’exception. Les sacs réemployables pour-
raient demeurer gratuits si le magasin informe le consommateur
de leur usage multiple, afin de les sensibiliser, expliquait hier à
l’ats Rebekka Reichlin, chargée d’information à l’OFEV, revenant
sur une information parue dans les quotidiens Tages-Anzeiger
et Bund. Les sacs à usage unique, disponibles aux rayons fruits
et légumes, ne seraient pas frappés d’interdiction. ATS

CRIMINELS ÉTRANGERS

Une voie médiane se dessine
Le bras de fer sur la mise en œuvre de l’initiative sur le
renvoi des criminels étrangers se poursuit. La commis-
sion compétente du Conseil des Etats ne veut ni du
modèle du National, ni des propositions du Conseil fédé-
ral. Elle a opté hier pour une voie médiane, sans expul-
sions automatiques. ATS

APPENZELL RHODES-EXTÉRIEURES

L’exception électorale demeure
Appenzell Rhodes-Extérieures peut conserver son
système électoral malgré sa forte composante majori-
taire, qui fait figure d’exception en Suisse. Le Tribunal
fédéral a débouté un citoyen du demi-canton, qui contes-
tait les dernières élections cantonales de 2011. ATS

Deux survols de centrales
nucléaires difficiles à punir
DRONES • Les intrusions ont eu lieu à Mühleberg et Beznau. L’Inspection
fédérale de la sécurité nucléaire confirme. Une base juridique fait défaut.
PIERRE-ANDRÉ SIEBER

Le survol de centrales nucléaires
par des drones défraie la chro-
nique en France, où une quinzai-
ne de vols ont été enregistrés. Et
cela existe aussi en Suisse! Deux
cas ont été signalés cette année
par l’Inspection fédérale de la
sécurité nucléaire (IFSN).
Comme l’a établi «La Liberté»,
l’un a eu lieu sur la centrale
nucléaire de Mühleberg (BE) et
l’autre sur celle de Beznau (AG).

«Organisés par des militants
environnementaux, ces survols
ont à chaque fois été notifiés aux
services de police», confirme
David Suchet, porte-parole de
l’IFSN. «D’autres contacts exis-
tent avec la police fédérale, les
services de police cantonaux
concernés et l’armée de l’air. Des
analyses sont en cours par rap-
port au traitement à donner à ces
actions.»

Des prises de vue
Le survol de Mühleberg

remonte à mars dernier. «Un
opposant a mandaté un pilote de
drone pour faire des prises de
vue de la centrale nucléaire»,
indique Gilles Seuret, porte-
parole des BKW, propriétaire du
site bernois. «Les équipes de sur-
veillance ont averti la police,
comme le prévoit l’ordonnance
sur les équipes de surveillance
des installations nucléaires.»

Ces prises de vue étaient
destinées à la campagne liée à
l’initiative «Mühleberg à l’arrêt»
votée en mai. Peu après le vol,
le pilote du drone a été inter-
pellé par un agent de la Police
cantonale bernoise et un
employé des BKW. Il a dû leur
montrer les prises de vue et
celles-ci n’ont pas été jugées
problématiques. Il a donc pu les
garder, mais les BKW lui ont
interdit de les publier.

Dans le cadre de cette affaire,
la Police cantonale bernoise a
même vérifié auprès de l’Office
fédéral de l’aviation civile (OFAC)
si une autorisation de vol était
nécessaire. Surprise: point n’est
besoin d’un tel blanc-seing pour
un drone, même s’il survole un
site comme une centrale nucléai-
re. Du coup, l’opposant a publié
une vidéo et des photos sur son
blog. Les BKW auraient u inten-

ter une procédure, mais ne l’ont
pas fait. Ils en ont toutefois
informé l’IFSN, d’où la procédure
actuelle.

Survol «pas interdit»
«Le survol des centrales

nucléaires par des drones n’est
pas interdit en Suisse», confirme
Martine Reymond, porte-parole
de l’OFAC. «La seule restriction
date du 1er août de cette année:
désormais, il faut observer une
distance de 100 mètres lorsqu’un
drone survole une foule.»

L’IFSN examine dans quelle
mesure elle peut empêcher l’uti-
lisation de drones sur les cen-
trales nucléaires. Vérification
faite, aucune procédure pénale
n’a encore été ouverte par la jus-
tice bernoise ou argovienne.

En France en revanche, les
trois personnes arrêtées mercre-
di risquent une année de prison
et 75 000 euros d’amende! «Nous
allons examiner comment agir,
ajoute David Suchet. Il faut que
nous trouvions la base légale sur

laquelle se fonder.»
Contrairement aux centrales
nucléaires françaises, il n’y a pas
en Suisse de «périmètre de sécu-
rité» ou d’exclusion qui interdise
l’emploi de drones.

Un drone... de la police
Le cas signalé à Beznau (AG)

est moins évident que celui de
Mühleberg. La police argovienne
indique qu’il y a eu en mars une
manifestation d’activistes, mais
ils n’auraient pas employé de
drones à cette occasion. «Il n’y a
pas eu de vol non autorisé sur
Beznau», assure Monika Müller,
du service de presse d’Axpo, pro-
priétaire de Beznau. Et pour
cause. «Le 5 mars dernier, il y a
eu une action de Greenpeace et
des drones ont été engagés par la
police cantonale.»

Nous voilà fixés: il s’agissait
d’engins de la police destinés à
surveiller les manifestants. Les
drones n’auraient pas directe-
ment survolé la centrale, mais le
Refunabrücke tout proche. I

En mars dernier, des activistes occupaient la centrale de Beznau. Mais les drones survolant le site ont été
envoyés par la police! KEYSTONE-A

DEUX PLAINTES DE L’IFSN
L’Inspection fédérale de la
sécurité nucléaire (IFSN) a
déposé une plainte pénale
mardi auprès du Ministère
public de la Confédération. Des
activistes de Greenpeace sont
accusés d’avoir endommagé
l’enceinte de confinement de la
centrale de Beznau lors d’une
manifestation en mars. Les mili-
tants écologistes ont escaladé
la clôture de la centrale sise à
Döttingen (AG) et sectionné
des fils, a indiqué hier l’IFSN.
Certains sont ensuite montés
sur le bâtiment du réacteur et
ont percé des trous dans l’en-
ceinte de confinement secon-
daire.
Les trous percés dans l’en-
ceinte de confinement primaire
de la centrale de Leibstadt (AG)
pour fixer deux extincteurs font
également l’objet de la plainte.
Ils avaient été percés en 2008,
mais découverts seulement en
juin dernier. PAS

MOUCHE SUZUKII

La recherche renforcée
La lutte contre la mouche du ce-
risier nécessite plus d’argent.
Compte tenu du développement
exceptionnel de ce ravageur des
récoltes cette année, le Conseil
fédéral accepte de renforcer les
moyens alloués à la recherche sur
la drosophila suzukii.

Il soutient une motion du
conseiller national Bruno Pezzati
(plr/ZG). Evoquant des mesures
de prévention insuffisantes, le
motionnaire ne souhaite pas que
le renforcement des efforts de
lutte contre le parasite se fasse au

détriment des activités de re-
cherche et de conseil menées sur
d’autres aspects de ces cultures.

Il réclame des ressources sup-
plémentaires, «ce qui passe par
une augmentation des moyens fi-
nanciers de l’Office fédéral de
l’agriculture de 2,5 millions de
francs sur cinq ans». Dans sa ré-
ponse publiée hier, le Conseil
fédéral reconnaît les limites des
méthodes actuelles même si
Agroscope a développé des me-
sures prometteuses. ATS


