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UDC Un membre du parti zurichois menacé d’exclusion et d’enquête pénale.

Tweet islamophobe à Zurich

Un «tweet» à caractère nazi et
islamophobe sème le trouble de-
puis dimanche au sein de l’UDC
de la ville de Zurich. Son auteur
présumé, membre du parti, ad-
met l’avoir rédigé. La présidence
de la section locale veut l’exclure
de l’UDC. Une enquête pénale a
été ouverte contre le politicien.

Dans la nuit de samedi à di-
manche dernier, le commen-
taire suivant est apparu sur le
compte Twitter de ce responsa-
ble de l’UDC des septième et
huitième arrondissements,
membre de la commission sco-
laire de son quartier: «Peut-être
avons-nous à nouveau besoin
d’une Nuit de cristal... cette fois-ci
contre les mosquées.»

L’auteur de cette remarque réa-
gissait ainsi à l’acquittement
d’un islamiste qui avait qualifié
de «ok» l’utilisation de la vio-
lence contre les épouses refu-
sant l’acte sexuel. Lors de la Nuit

de cristal orchestrée par le ré-
gime nazi de l’Allemagne du
troisième Reich, 200 synago-
gues ont été incendiées, 7500
commerces et entreprises juifs
détruits et une centaine de juifs
assassinés.

Autres commentaires
douteux
Le «tweet» du politicien de

l’UDC a été retiré entre-temps.
Il a toutefois pu être récupéré
par le journal gratuit «20 Minu-
ten» grâce à une reproduction
technique du flux de Twitter,
réalisée par une entreprise spé-
cialisée. Selon cette reproduc-
tion, le suspect aurait effective-
ment rédigé lui-même le
commentaire en question.

Pire,d’autrescommentairesvio-
lents et injurieux auraient été dé-
couverts sur son compte Twitter,
comme «En effet, j’aimerais bien
placer certaines personnes contre

un mur et les abattre. De la saleté en
moins sur terre, ça ferait du bien.»

Perquisition
L’UDC de la ville de Zurich

juge des déclarations de ce genre
«inacceptables», a souligné hier
son président Roger Liebi dans
un communiqué. La présidence
de la section locale demande
donc l’exclusion du membre qui
les a publiées. C’est désormais
au comité de l’UDC de la ville de
se prononcer sur son cas.

Le ministère public zurichois a
annoncé hier l’ouverture d’une
enquête pénale contre le sus-
pect pour infraction à la norme
pénale antiraciste. Elle a mené
une perquisition à son domicile,
où son matériel informatique a
été saisi.

L’homme a admis avoir rédigé
lui-même, puis effacé peu après
le tweet incriminé, indique le
ministère public. Il estime que

sa déclaration a été sortie de son
contexte par les médias.

Les Jeunes Verts et le Conseil
central islamique envisagent de
porter plainte. Les Jeunes Verts
exigent en outre la suspension du
suspectdeses fonctionsauseinde
la commission scolaire du quar-
tier huppé du Züriberg. Seule la
préfecture peut pourtant prendre
une décision de ce type, précise la
présidente de la commission sco-
laire Hanna Lienhard.

La Fédération suisse des com-
munautés israélites exige, elle,
que l’UDC suisse «condamne la
déclaration inacceptable» de son
membre. Elle estime que ces
propos discriminent et blessent
musulmans et juifs. Ils induisent
en effet que la Nuit de cristal
contre les juifs avait été «néces-
saire» et qu’il faut agir violem-
ment contre les musulmans, les
assassiner et détruire leurs lieux
de culte.� ATS

Le Conseil central islamique envisage de porter plainte. KEYSTONE

STATIONS-SERVICE Une commission soutient l’ouverture prolongée des shops.

Légère libéralisation aux Etats
Les magasins des stations-ser-

vice devraient pouvoir être ou-
verts la nuit et le dimanche. Par
sept voix contre quatre, la com-
missiondel’économieduConseil
des Etats soutient cette libéralisa-
tion. Elle propose toutefois au
plénum d’opter pour une version
«light».

Elaboréesurlabased’uneinitia-
tive de Christian Lüscher (PLR,
GE), cette libéralisation permet-
trait aux stations-service d’offrir
en tout temps les produits et
prestations répondant principa-
lement aux besoins des voya-
geurs. Le National souhaite
qu’elle s’applique aux shops situés
sur lesairesd’autorouteetenbor-
dure des grands axes routiers.

Par sept voix contre quatre, la
commission préfère les correc-

tions faites par le Conseil fédéral.
Plutôt que de l’appliquer en «bor-
dure des grands axes routiers», elle
préfère le faire «le long d’axes de
circulation importants fortement
fréquentés par les voyageurs»

Selon la majorité, la formula-
tion du National va trop loin. Elle
concernerait aussi les stations-
services se trouvant sur les voies
d’accès aux grandes villes.

Or,cesmagasinsneseraientpas
fréquentés par des voyageurs,
mais par des consommateurs
souhaitant profiter des heures
d’ouverture élargies, fait valoir
mardi la commission dans un
communiqué. Et d’évoquer une
inégalité de traitement «injusti-
fiée» par rapport aux autres com-
merces de détail se situant à
proximité.

Unepremièreminorité,àdroite,
proposera de suivre le Conseil na-
tional. Une deuxième, à gauche,
proposera de ne pas entrer en ma-
tière ou, à défaut, de restreindre le
projet aux aires d’autoroute. Les
syndicats ont déjà promis un réfé-
rendum si le Parlement accepte la
libéralisation.

Selonledroitenvigueur, lessta-
tions-service ne peuvent pas em-
ployer leur personnel pour ven-
dre certains articles entre 1h et
5h ou le dimanche. Durant ces
périodes, elles doivent fermer
l’accèsàunepartiedeleursurface
de vente, alors que les employés
sont de toute façon présents pour
le carburant et la cafétéria. Pour
la droite, il ne s’agit donc que de
supprimer une contrainte admi-
nistrative inutile.� ATS

Selon le droit en vigueur, les
stations-service ne peuvent pas
employer leur personnel
pour vendre certains articles
entre 1h et 5h ou le dimanche.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

SOLAR IMPULSE

Soutien fédéral «illégal»?
La Confédération a soutenu le

projet Solar Impulse de Bertrand
Piccard durant des années à hau-
teur de centaines de milliers de
francs sans base légale. Le pion-
nier de l’aéronautique est désor-
maispriédepasseràlacaisse.Pré-
sence Suisse joue les médiateurs
pour trouver une solution.

Le vice-directeur du Contrôle
fédéral des finances (CDF) Ar-
min Vuillemin a confirmé l’infor-
mationannoncéehierpar laradio
alémanique DRS. Depuis 2007,
Solar Impulse n’a pas dû payer de
location pour un hangar à l’aéro-
drome militaire de Dübendorf
(ZH), a confirmé le Département
de la défense (DDPS).

Entre-temps, l’arriéré se monte
à un million de francs. De plus, le
DDPS a procédé à des modifica-
tions du hangar pour le projet de
Bertrand Piccard, le portail de 15
mètres étant trop étroit pour
l’avion solaire. Ces constructions
ont coûté 700 000 francs. A
Payerne, Solar Impulse occupe
depuis 2009 une grande halle
destinée au Bureau d’enquête sur
les accidents d’aviation.

Loyer dès 2014
L’an dernier, le CDF a examiné

le soutien fédéral à Solar Im-
pulse. Il a constaté que les pres-

tations de la Confédération
sont sans base légale. La criti-
que du CDF n’est pas restée
sans suite: le DDPS demande à
Bertrand Piccard un loyer cou-
vrant les frais à partir de 2014, a
confirmé l’Office fédéral des
constructions et de la logisti-
que.

Pour Dübendorf, le DDPS a
demandé un loyer en fé-
vrier 2011 déjà. «Solar Impulse
n’a pas signé le bail jusqu’ici», a
indiqué la porte-parole du
DDPS Sonja Margelist. Le Con-
seil fédéral veut également
trouver une solution, a-t-elle
ajouté.

Le Département des affaires
étrangères (DFAE) entend co-
ordonner les discussions entre
Solar Impulse et la Confédéra-
tion, via Présence Suisse. L’af-
faire est discutée avec tous les
départements fédéraux impli-
qués, a précisé la chargée de
communication de Solar Im-
pulse, Charlotte Pichon.

Tour du monde maintenu
Selon elle, ces discussions ne

changent rien au projet de tour
du monde en avion solaire prévu
par Bertrand Piccard en 2014.
En déplacement, ce dernier
n’était pas joignable hier.� ATS

Solar Impulse (ici à Payerne), un locataire «encombrant»? KEYSTONE

VOYAGES
Les Suisses peuvent s’enregistrer sur internet
Les voyageurs suisses en partance pour l’étranger peuvent dès à
présent s’enregistrer sur internet auprès du Département fédéral
des affaires étrangères. Ce service permet notamment d’informer
rapidement les voyageurs sur l’évolution de la situation des pays
où ils comptent se rendre. � ATS

TRANSPLANTATIONS
Un partenariat dès juillet
La fondation Swisstransplant, qui cherche à améliorer les processus
liés au transport d’organes, annonce une nouvelle collaboration avec
le Touring Club Suisse (TCS) et Alpine Air Ambulance (AAA). Ce
partenariat entrera en vigueur le 1er juillet prochain, a-t-elle fait savoir
mardi.� ATS

CHIRURGIE CARDIAQUE
Nouveau chef à Zurich
Michael Hübler est le nouveau chef de la chirurgie cardiaque à
l’Hôpital de l’enfance à Zurich. Il succède le 1er juillet à René
Prêtre qui sera dès août chef de service de chirurgie cardio-
vasculaire au CHUV, à Lausanne, a indiqué mardi l’Université de
Zurich. � ATS

AVOIRS EN DÉSHÉRENCE
Une protection pendant 50 ans?
Les avoirs en déshérence devraient être protégés pendant 50 ans
avant de pouvoir être liquidés par les banques et versés à la
Confédération. D’accord sur ce point, la commission de l’économie
du Conseil des Etats veut empêcher les prétentions après ce délai.
� ATS


