Suisse 9

VENDREDI 25 NOVEMBRE 2016 / 20MINUTES.CH

La Swisscoy doit
rester au Kosovo
Les militaires helvétiques devraient œuvrer à la
stabilité du Kosovo jusqu’à fin
2020. Le Conseil fédéral a
transmis jeudi un projet en ce
sens au Parlement. Il prévoit
toutefois une diminution des
effectifs de la Swisscoy, qui devraient passer de 235 à 190 soldats dès avril 2018, puis à 165
dès octobre 2019. Il est prévu
de réduire les prestations logistiques et les moyens lourds
dans le domaine du transport
et du génie. La recherche d’inBERNE

formations et de renseignements ainsi que le transport
aérien demeureront en revanche des tâches essentielles. A noter que le gouvernement pourra toujours et à
tout moment mettre fin à la
mission, s’il le décide. En 2015,
la Swisscoy a coûté 44,2 millions de francs. Avec 190 militaires, la facture devrait passer
à 37,5 millions. –ATS/DMZ
L’armée suisse est intégrée à la
force de sécurité de l’OTAN. –KEY

Une mère infanticide: «Je
voulais continuer ma vie»
YVERDON-LES-BAINS (VD)
Une femme âgée de 36 ans
a été jugée jeudi pour la
manière effroyable dont
elle a mis un terme à une
grossesse de 8 mois.
Le brouillard avait imposé son
voile dans la ville thermale
jeudi matin. Et ce n’est pas de
la salle d’audience du tribunal, où une Suissesse de
36 ans était poursuivie pour
«interruption de grossesse punissable», qu’il fallait attendre
l’éclaircie.
«Froide et égoïste», comme
l’a décrite le président, elle a
fumé des cigarettes, bu des alcools forts et consommé de la
coke durant sa grossesse. Mais
le bébé de cette femme, qui en

Peine avec sursis

L’accusée en compagnie de son
avocat, jeudi avant le verdict. –APN

était à sa quatrième grossesse,
bougeait toujours. Elle s’est
donné des coups de poing au
ventre et a multiplié les infu-

Le procureur Gabriel Moret a requis 20 mois de prison avec un
sursis de 3 ans. L’avocat stagiaire
de l’accusée, lui, a plaidé l’acquittement et a même demandé une
indemnisation de sa cliente, déjà
«suffisamment punie par les faits
et leurs conséquences». Pour lui,
le lien de causalité entre le geste
de la femme et la mort du fœtus
n’a pas été prouvé. Cet argumentaire n’a pas convaincu la Cour.
L’accusée a été condamnée à
12 mois de prison avec sursis et
à une amende de 200 francs.

sions de sauge pour avorter. Tenace, le bébé était toujours là.
Le 12 ou le 13 janvier 2016,
elle a trouvé une méthode ef-

La colère

froyable pour en finir: «Je voulais provoquer l’accouchement
et continuer ma vie.» Elle a
pris son élan et a foncé sur le
coin d’une table, le ventre pris
pour cible. Le fœtus de 30 à
35 semaines n’y a pas survécu.
Il a fallu une césarienne pour
le retirer. Un mois après, elle
est partie en vacances en
Equateur avec son ami et leur
fils de 3 ans. «C’était prévu depuis longtemps. Les billets
étaient déjà payés», a-t-elle affirmé. Pour le procureur, c’est
pour ne pas compromettre ce
voyage qu’elle est passée à
l’acte. La trentenaire s’est subitement métamorphosée quand
le magistrat lui a demandé le
nom du bébé. Emue, elle a fondu en larmes et a murmuré:
«Vera». –ABDOULAYE PENDA NDIAYE

Les remontées mécaniques de Gstaad (BE)
critiquent l’offre à 222 fr.
pour un forfait de saison
proposée par la station
de Saas-Fee («20 minutes»
de jeudi). Elles s’inquiètent
de cette incitation au tourisme de masse.

Débarqués au
milieu du tunnel
Un train est tombé en
panne jeudi matin vers 8 h
dans le tunnel du Zimmerberg,
entre Zurich et Thalwil. Les
quelque 450 passagers ont été
évacués et invités à monter
dans un autre convoi, affrété
spécialement pour les récupérer. Le véhicule en panne a dû
ensuite être remorqué hors du
tube. Le trafic régional et la
ligne Zurich-Lucerne ont été
perturbés. Le trafic a repris
normalement vers 11 h 30.
ZURICH

PUB

Fais-toi remarquer.
Rejoins-nous au casting
à la gare de Genève
Cornavin et deviens
un modèle pour notre
campagne de visibilité !
Samedi, 26.11.2016
10 à 19 heures
www.madevisible.swiss
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Briller est gage de survie
SÉCURITÉ Cyclistes et
piétons peuvent être
difficiles à voir. Les
habits réfléchissants
sont donc indispensables.
C’est tôt le matin et en soirée,
quand la route est bondée, que
le risque d’accident est le plus
élevé, avertit le Bureau de prévention des accidents (BPA).
C’est encore pire en cas de
pluie, de neige ou quand on
circule à contre-jour. Si on est
piéton ou cycliste, un détail
n’est pas à négliger: l’habillement.
Ceux dont les habits comportent des éléments réfléchissants sont aperçus bien avant
les autres. Voilà pourquoi le
TCS veut rendre populaires les
habits et les accessoires qui
brillent dans le noir. «Actuellement, les personnes vêtues
de la sorte sont encore marginales. Nous voulons qu’elles
PUB

Devenez modèle
pour la campagne!
Pour illustrer sa campagne, le
TCS recherche encore des mannequins amateurs, âgés de 8 à
80 ans, qui souhaitent participer
à l’effort de prévention en se faisant prendre en photo avec des
habits et accessoires réfléchissants (photo ci-contre). Les personnes prêtes à se faire immortaliser peuvent se rendre samedi
entre 10 h et 19 h à la gare Cornavin de Genève, où un grand casting sera organisé. Pour plus
d’informations, rendez-vous sur
le site internet de la campagne
«Made Visible».
, madevisible.swiss/fr

deviennent des exemples», explique Helmut Gierer, chef de
campagne auprès du TCS.
C’est pourquoi le club vient de
lancer, en collaboration avec
le BPA et le fonds de sécurité

Des vêtements visibles de loin permettent d’éviter les accidents de la circulation. Pensez-y! –TCS

routière, une opération de prévention nationale intitulée
«Made Visible». Dès février
2017, elle rendra les usagers de
la route attentifs au thème de
la visibilité.

«Nous avons constaté que
les vestes réfléchissantes classiques étaient considérées
comme démodées, pas pratiques. Nous voulons proposer
de vraies alternatives», pour-

suit Helmut Gierer. Comme des
chaussures et des écouteurs
avec LED intégrées, ou des habits fabriqués en matière spéciale, neutre la journée, mais
qui brille la nuit. –NIKOLAÏ THELITZ

