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La police enquête sur
la distribution de Corans
L’initiative
d’un groupe
salafiste suscite
des inquiétudes

Contrôle qualité

www.fusion-haut-talent.ch

Nicolas Nessi et sa rame de M2 à déguster. FLORIAN CELLA

troyer une autorisation, nous
avons vérifié que le matériel distribué ne contenait pas d’incitation à
la haine. Et on nous a assuré que
l’organisateur n’avait aucun lien
avec des activités illégales.» Une
surveillance policière a aussi été
mise en place. «Il n’y a eu aucun
problème», affirme le municipal.

Le nouveau chocolat
lausannois prend le M2

Dans le contexte actuel, la Ville a
toutefois transmis le dossier à la
police judiciaire. «Nous souhaitons
savoir qui se cache derrière la distribution de Corans», explique
Marc Vuilleumier. L’enquête déterminera si l’opération peut se répéter à Lausanne.

jonctions comme celles suggérant
des châtiments corporels peuvent
s’avérer dangereuses.» La spécialiste doute cependant que ces
stands puissent servir de façade au
recrutement de terroristes. «Cela
se passe beaucoup plus sur des plates-formes internet», estime-t-elle.
Pour la chercheuse, interdire
les stands n’est pas une bonne solution. «Cela pousserait à une distribution par d’autres canaux et augmenterait le sentiment de victimisation. De plus, dans l’espace public, on peut les surveiller, les
connaître. La démarche est par
ailleurs compliquée. Il faut prouver
que ces stands créent un danger
pour la sûreté de la Suisse.»

Des hôtesses étaient présentes pour rassurer les passants
poursuivis par des chaises roulantes fantômes. ODILE MEYLAN

«Tous les deux
jours, la Suisse
compte
un nouveau
paraplégique
suite à un accident»
Daniel Herrera, porte-parole
romand de la Fondation suisse
pour paraplégiques

D’autant que personne n’est à
l’abri d’un accident, comme le
rappelle un des slogans de la campagne inscrit en grand sur le stand
tenu par les hôtesses: «La chance
peut vite tourner». Et le chargé de
communication de rappeler que
«tous les deux jours, la Suisse
compte un nouveau paraplégique
suite à un accident».
L’objectif de l’opération? «Augmenter notre visibilité en Suisse
romande et générer la solidarité
de ce côté-ci de la Sarine aussi»,
répond le Vaudois Daniel Joggi,
président de la Fondation suisse

depuis décembre 2009. En effet,
sur les 1,8 million de membres de
soutien que compte la FSP, seuls
7% sont Romands. Un écart qu’il
explique par la position géographique du centre de traitement
pour paraplégiques, à Nottwil
(LU). «La moitié de la population
lucernoise possède une carte de
membre, mais en Suisse romande, on en est encore loin»,
constate le président.
Pourtant, sur les 140 lits de la
clinique spécialisée dans la réadaptation globale des personnes
atteintes de paralysie, 15% sont
occupés en moyenne par des francophones. Ce qui génère inévitablement un coût. «On donne plus
à la Romandie que ce qu’on reçoit
de sa part, constate le président,
l’idéal serait alors de doubler le
nombre d’adhérents romands.»
Et le coup des chaises roulantes télécommandées aura visiblement concouru à atteindre cet objectif. «Dès que je suis de retour
chez moi, je m’inscris pour devenir membre», assurait ainsi
Rahel.
Fabien Grenon

Le 2e Concours du chocolat
désigne une création
de Nicolas Nessi comme
cadeau officiel de la Ville
«Après tout ce que nous avons
souffert à cause du M2, j’ai décidé
de le prendre du bon côté.» Confiseur à la Sallaz, Nicolas Nessi «veut
toujours aller de l’avant» et ne
parlera même pas des travaux de
la place qui empoisonnent sa boutique de l’avenue du Temple. C’est
donc avec un joli clin d’œil qu’il a
participé au 2e Concours du chocolat de la Ville de Lausanne et
qu’il l’a remporté avec son étui en
forme de rame du métro.
Alors qu’elle était capitale de la
Semaine du goût, en 2012, la Ville
avait organisé la première édition
du concours réservé aux confiseurs lausannois, qui doivent
créer un praliné particulier pour
l’occasion. Le vainqueur devient
le chocolat officiel qu’offre la Ville
à ses visiteurs. Cette année, la dégustation lançait le programme de
Lausanne à Table, sur lequel nous
reviendrons demain.
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Cette année, les créations de
14 confiseurs ont été dégustées à
l’aveugle par un jury qui comprenait entre autres la municipale Florence Germond, le lauréat du
Concours suisse du chocolat David
Pasquiet ou le sommelier de l’année Thibaut Panas (et le soussigné). «Nous avons la chance
d’avoir tant de talents dans la région», affirme Florence Germond.
La rame de M2 de Nessi contenant
4 chocolats (deux palets, passion
et framboise, deux truffes, raisinée et caramel au beurre salé-gingembre) a remporté le plus de
points. Mais les vrais emballages
doivent maintenant être fabriqués. Le pavé au cassis élégant de
Nicolas Noz a terminé deuxième,
le double chocolat enrobé et
moulé, au café et à la fève tonka,
de chez Vincent, est troisième.
La Ville dépense environ
3000 francs par an pour ces chocolats, selon Christian Zutter, son
chef du protocole. Le chocolatier,
lui, peut les mettre en évidence
dans sa boutique, comme l’a fait
Denis Manuel, le vainqueur 2012.
David Moginier

PUBLICITÉ

PHOTO : YVES RYNCKI

Discours rigoriste

L’Union vaudoise des associations musulmanes (UVAM) s’inquiète en revanche de la présence
du groupe salafiste. «Il faut être vigilant, dit Pascal Gemperli, président de l’UVAM. Le discours du
mouvement La Vraie Religion est
assez radical. Le risque existe que
des personnes soient radicalisées.»
A l’Institut de sciences sociales
des religions contemporaines de
l’UNIL, Mallory Schneuwly Purdie
évoque aussi le courant très rigoriste dans lequel s’inscrit le mouvement. Son souci? «Les traductions
distribuées sont très approximatives, n’apportent aucun commentaire et ne proposent aucun
contexte. Prises à la lettre, des in-

La Fondation suisse
pour paraplégiques
occupait hier la place
de l’Europe à Lausanne
pour une opération originale
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sur-Morrens (46 oui, 7 non), plus
mesuré à Morrens où le syndic
était opposé au projet (20 oui, 14
non), et acquis d’extrême justesse
à Froideville: une seule voix a fait
la différence (23 oui, 22 non, 1 abstention, 1 nul).
La commune de Haut-Talent
pourrait regrouper 6500 habitants à partir du 1er juillet 2016.
Pour cela, il faudra encore franchir une dernière étape avec le
vote des populations des quatre
villages sur la convention de fusion le 30 novembre. Vu le vote du
Conseil de Froideville, il reste encore un important travail de conviction à réaliser. Développements et réactions dans notre édition de demain. S.MR

Samedi, le projet de distribution gratuite de Corans «Lis!» s’est arrêté à la rue Haldimand. DR

Des fauteuils roulants vides traquent les passants

Etrange scène sur la place de l’Europe hier à Lausanne. Entre
11 heures et 16 heures, deux chaises roulantes vides télécommandées zigzaguaient entre les passants. Estampillées du message
«Et si cette chaise était la vôtre?»
les deux engins n’ont pas manqué
d’interpeller bon nombre d’entre
eux. Sept hôtesses étaient présentes pour dévoiler le but de cette
opération de communication.
«C’est horrible de se mettre
dans la position des personnes paralysées, confie Rahel, une passante, mais ça nous fait réfléchir
sur le fait que notre vie peut basculer d’une minute à l’autre.»
C’est exactement la réaction
qu’espérait la Fondation suisse
pour paraplégiques (FSP) en lançant cette campagne de sensibilisation. «Même si beaucoup de piétons font semblant de ne pas voir
nos chaises, ça les marque», assure Daniel Herrera, son porte-parole romand. Qui ajoute que «miser sur la surprise permet d’attirer
plus facilement l’attention des
gens sur cette problématique.»

Les Conseils généraux ou
communaux de Bretignysur-Morrens, Cugy,
Froideville et Morrens
ont accepté hier soir
la convention de fusion.
La population votera
en novembre
Les populations de Bretigny-surMorrens, Cugy, Froideville et
Morrens décideront du sort du
projet de fusion de communes
Haut-Talent le 30 novembre prochain. Hier soir, les Conseils généraux ou communaux de ces quatre villages du Gros-de-Vaud ont
tous accepté la convention de fusion.
Le oui a été enthousiaste à
Cugy (37 oui, 1 non) et Bretigny-

Gabriel Sassoon
Samedi dernier, au marché de Lausanne, entre deux étals de fruits et
légumes, il était aussi possible de se
procurer un exemplaire du Coran.
Gratuitement.
Derrière leur stand installé à la
rue Haldimand, trois jeunes hommes à la barbe fournie distribuaient
des traductions françaises du livre
saint de l’islam. C’est la troisième
fois qu’ils faisaient halte dans les
rues de la capitale vaudoise. Ils
avaient distribué près de 200
ouvrages la première fois, il y a
trois mois.
Qui sont ces prosélytes? Leur
action s’inscrit dans le cadre d’un
projet intitulé «Lis!» Problème:
l’initiateur de l’opération est le prédicateur allemand Ibrahim Abou
Nagie, fondateur du groupe salafiste radical La Vraie Religion. En
2012, son intention de distribuer
25 millions de Corans outre-Rhin
avait suscité de vives inquiétudes,
notamment chez les services de sécurité allemands. Depuis, l’initiative a gagné de nombreux pays
européens, dont la Suisse. Des Corans ont ainsi été offerts à Yverdon
et à Genève en mars.
Ces derniers jours, d’autres
groupes islamistes ont tenu des
stands à Genève et à Fribourg. Et
alarmé les autorités: ils pourraient
s’agir de sympathisants de mouvements djihadistes, qui auraient fait
de la propagande. A Lausanne,
Marc Vuilleumier, chef de la Police
du commerce, dit avoir pris les précautions nécessaires. «La distribution d’écrits religieux est protégée
par la liberté d’expression, rappelle-t-il. Nous ne pouvons l’interdire
sur la base de rumeurs. Avant d’oc-

Le projet de fusion HautTalent passe la rampe

Pierre Amoyal, direction musicale
Cédric Cassimo, dessin sur sable
Karim Slama, mime
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