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LES 100 ANS DE CHEVROLET.
SAISISSEZ TOUTES LES OPPORTUNITÉS.

VOLT AVEO CRUZE ORLANDO CAPTIVA CAMARO

• Moteur 1.2 l, catégorie de rendement énergétique A**
• Climatisation
• 6 airbags

• 5 portes, 5 places
• Phares antibrouillard
• Chevrolet, la marque automobile aux racines suisses

*Spark 1200 LS, 5 portes, 1’206 cm3, 60 kW/81 ch, consommation totale 5,1 l/100 km, CO2 119 g/km CHF 16’990.–, montant du leasing CHF 100.– par mois. Taux d’intérêt annuel effectif 1.0%, durée 48mois, 10’000 km/an, paiement exceptionnel CHF 5’450.–, assurance tous risques
obligatoire non comprise. GMAC Suisse SA ne conclut aucun contrat de leasing, lorsque cela peut conduire à un surendettement du consommateur. **Émissionmoyenne de CO2 de tous les véhicules neufs proposés en Suisse : 188 g/km. Modèle illustré : Spark 1200 LT.

www.chevrolet.ch

SPARK 1200

dès CHF 16’990.–*
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LEASINGDEJUBILÉ:
CHF
100.–/MOIS*1%

PLUS D’INFOS

SCHAFFHOUSE Un inconnu a
tenté d’enlever une enfant de
10 ans mardi soir à Neuhausen am
Rheinfall (SH). Il s’est approché
d’elle par-derrière, alors qu’elle se
trouvait au parc à vélos d’une
piscine, l’a attrapée et a tenté de
la faire monter dans sa voiture. La
fillette a pu s’échapper. Elle a

donné un coup de pied dans une
jambe de l’homme et a pris la fuite
sur son vélo, selon le communiqué
publié hier par la police
schaffhousoise. Selon la
description donnée par l’enfant,
l’agresseur aurait entre 30 et
45 ans. Il conduisait une voiture
bleu clair.

LA CITATION DU JOUR
«Les forfaits fiscaux violent
le principe d’égalité
dans l’imposition»
Sandrine Salerno, conseillère administrative socialiste
à Genève. Son parti veut supprimer les forfaits fiscaux.

GENÈVE La présidente de la
Confédération, Micheline Calmy-Rey, a
rencontré hier à Genève Vladimir
Poutine, premier ministre de la
Fédération de Russie. L’entretien a eu lieu
en marge de la 100e session de
l’Organisation internationale du travail.

EN BREF
k VAUD, «PERTURBÉE» Une
femme d’origine africaine sans
domicile connu, «fortement
perturbée», s’est assise hier sur
le bord du quai de l’ancienne
halte de Prangins, les jambes
pendant dans le vide. Elle a été
heurtée par un train. Touchée aux
membres inférieurs, elle a été
héliportée au CHUV.
k SAINT-GALL, CROIX Une croix
au bord d’un chemin a été
détruite dans la zone agricole
du Bürgital, à Schmerikon (SG). Un
ou des inconnus se sont acharnés
avec un objet sur le symbole
religieux au point de le réduire
en petits morceaux.

k ZURICH, MEURTRIER Un
homme de 36 ans purgera 9 ans
de prison pour le meurtre de sa
femme, en novembre 2008 à
Zurich. Suite à une dispute
concernant leurs trois enfants, il
avait asséné 30 coups de couteau
à la victime, âgée de 39 ans, avant
de l’étrangler.
k KLOTEN, CIGARETTES
Un Français de 28 ans a tenté
de passer la douane de l’aéroport
de Zurich-Kloten avec 122
cartouches de cigarettes. Venant
de Dubaï via Istanbul, il avait
rempli ses bagages de clopes, soit
deux valises à roulettes, deux
sacs et un sac à dos.

SCHAFFHOUSE Les graves morsures d’un
rottweiler à la tête d’un garçon de 4 ans en 2009
valent à sa propriétaire schaffhousoise une peine
de 15 mois de prison avec sursis. Cette affaire
a connu un large écho car le fils de la condamnée
est inculpé dans le triple meurtre de Granges (SO).

Il tente de kidnapper une fillette

Enfant mordu: sursis pour
la maîtresse du molosse

Calmy-Rey
rencontre Poutine
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LE POLICIER EST BLANCHI,
LA FAMILLE RECOURT
DRAME DE L’A1
Le procureur général
fribourgeois a annoncé
hier le classement de
l’affaire de l’agent qui
a tué un Lyonnais dans
le tunnel de Sévaz
(FR). La famille
du défunt fera recours.
Le policier vaudois qui avait tué d’une
balle le jeune passager d’un véhicule
volé en fuite dans le tunnel de Sévaz
(FR) ne sera pas inquiété. En effet,
Fabien Gasser, le procureur général fri-
bourgeois en charge du dossier, a an-
noncé officiellement, hier, qu’il classait
l’affaire, comme l'avait annoncé «Le
Matin» le 14 avril dernier. Dans son
ordonnance de 44 pages, le magistrat
conclut que le gendarme qui avait sorti
son arme sur l’autoroute A1 a respecté
les directives policières en la matière. La
famille du défunt fera recours.

Le drame remonte à la nuit du 17 au
18 avril 2010. Des jeunes Lyonnais
volent des voitures de luxe à Lyss (BE).
Pour tenter d’échapper à la police, l’un
d’eux s’embarque à vive allure sur
l’A1. Un gendarme vaudois décide de
l’intercepter en dressant une herse dans
le tunnel de Sévaz. Lorsque le bolide,
une Audi RS4, s’approche de lui à
grande vitesse, il tire à sept reprises
avec sa mitraillette de service afin de
l’arrêter. L’une des balles traverse le
pare-brise et tue Sébastien, 18 ans, qui
s’est affaissé sur le siège passager.
Quelques mètres plus loin, la voiture
s’immobilise.

ROAMING: LES SUISSES EN ONT MARRE
MOBILES Déposée hier, la pétition contre
des tarifs trop élevés a récolté 55 000 signatures.
Les «tarifs exorbitants» des commu-
nications mobiles à l’étranger aga-
cent les Suisses. Il n’aura fallu que
cinq semaines au magazine de dé-
fense des consommateurs Bon à Sa-
voir et ses homologues alémaniques
K-Tipp et saldo pour récolter 55 000
signatures. La pétition demande à
Doris Leuthard, cheffe du Départe-
ment fédéral de l’environnement, des
transports, de l’énergie et de la com-
munication, que des tarifs maximaux

soient imposés aux opérateurs pour le
roaming, soit les appels sortants et
entrants ainsi que l’envoi de SMS
depuis l’étranger.

«C’est possible pour les autres
pays, alors ça doit l’être aussi pour
nous», estime Zeynep Ersan Berdoz,
rédactrice en chef de Bon à Savoir.
Selon une enquête du magazine, les
consommateurs suisses paient
330 millions de francs de trop aux
opérateurs. D’autres pays européens

mais non-membres de l’UE, comme
la Norvège ou le Liechtenstein, ont
des tarifs beaucoup moins élevés. Sur
les 55 000 signatures, la moitié pro-
vient de Suisse romande. «Avec les
frontières proches, nous sommes très
concernés par le roaming «interne»,
soit quand le portable se connecte sur
un réseau étranger depuis la Suisse»,
note Zeynep Ersan Berdoz. £

Loïc Delacour
LIRE L’ÉDITO EN PAGE 2

Zeynep Ersan Berdoz, rédactrice en
chef de «Bon à Savoir», hier à Berne.

«Pour la famille, c’est comme si
cette décision tuait leur fils et frère une
deuxième fois», soutient son avocat
Jean-Pierre Garbade. Contactés à leur
domicile de Vaulx-en-Velin, les pro-
ches du disparu n’ont pas souhaité
s’exprimer. «Si l’ordonnance tenait la
route, on pourrait encore s’y faire, mais
elle comporte des erreurs monumenta-
les», renchérit Me Garbade avant d’at-
taquer point par point chaque argument
du procureur. «Il soutient notamment
que le policier avait des raisons de se
sentir menacé d’un danger imminent,
alors que c’est lui qui s’est placé sur la
trajectoire de la voiture.» Fabien Gas-
ser prend acte de ces critiques mais
reste certain du bien-fondé de sa déci-
sion: «Il ne pouvait pas se mettre à
couvert derrière son propre véhicule,

car si le bolide lancé à vivre allure ne
changeait pas sa trajectoire, il l'aurait
écrasé.» Il blanchit donc le policier qui
avait été prévenu dans un premier
temps d’homicide par négligence et de
mise en danger de la vie d’autrui.

MANQUE D’INDÉPENDANCE
DE LA JUSTICE

L’avocat de la famille estime égale-
ment qu’il y a un manque d’indépen-
dance de la justice fribourgeoise dans
cette affaire, «ce qui constitue un frein
aux poursuites pénales d’un policier
même si celui-ci évolue dans un autre
canton.» Un point que le magistrat
fribourgeois réfute: «C’est un argu-
ment que l’on utilise lorsque l’on n’en
a pas d’autres. Je n’ai eu aucune pres-
sion, d’autant que je n’ai jamais eu

affaire auparavant avec les personnes
impliquées.» Le gendarme vaudois n’a
pas non plus souhaité réagir tant que
l’affaire est toujours en cours. Son
avocat, Jacques Michod, confie tout de
même: «Il est soulagé de cette déci-
sion, même si cela reste difficile pour
lui, car il est toujours ébranlé par ce
drame.»

L’avocat du disparu fera officielle-
ment recours vendredi prochain. Ce
sera ensuite au Tribunal cantonal fri-
bourgeois de trancher. Il pourra alors
valider l’ordonnance du procureur,
auquel cas la famille pourra faire re-
cours au niveau fédéral. Ou la casser,
ce qui pourrait mener à un jugement,
durant lequel chaque partie pourra
plaider sa cause devant un tribunal. £

Anne Hemmer
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DÉCÈS Dans le tunnel de Sévaz (FR),
le policier avait tiré à sept reprises sur
le véhicule volé pour l’obliger à s’arrêter.
Une des balles a traversé le pare-brise
et tué un jeune Français de 18 ans, qui
n’en était pas à son premier coup.
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A1

Lyss
(BE)

Kerzers

Payerne

Barrage
de la police

Sévaz

Estavayer-
le-Lac

Trois véhicules de luxe sont dérobés dans la nuit de samedià dimanche dans un garage de Lyss (BE),dont la porte a été fracturée.Il s’agit de deux grosses Volkswagenet d’une Audi S4, d’un montant totalde 300 000 francs. Vers 2 h du matin,la police bernoise avertitses homologues vaudoiset fribourgeois du délit.  

1

Le troisième véhicule, une Audi S4 break, fonce en direction du tunnel de Sévaz. Il se rapproche à vive alluredu barrage, dont la herse a été montée. Un policier vaudois tiredes coups de feu dans sa direction. Le passager est touchéet décède peu après. Le conducteur est actuellement en détention préventive. Deux enquêtes sont en cours dans le canton de Fribourg, l’une pour vol, l’autre pour homicide ou homicide par négligence.

4

Un dispositif de surveillance est mis en place sur l’autoroute A1, entre Kerzers et Estavayer-le-Lac. Rapidement, les policiers vaudois et fribourgeois repèrent les fuyards et les prennent en chasse. Un barrage est en outre érigé dans le tunnelde Sévaz, juste avant l’aire de reposde la Rose de la Broye. 

2

 Les voleurs se rabattent, laissent le moteur tourner,et prennent la fuite à travers champs tandis que les deux Volkswagen s’immobilisent dans les champset les joncs qui bordent l’autoroute.Les deux Volkswagen grises sont abandonnées au bord de l’autoroute, peu avant la sortie de Payerne. 

3

S. W
auters / photos: S. Féval, A. Sieber, Police Cantonale Fribourgeoise 

D
écédé pour une voiturevolée. Agé de tout juste20 ans, un ressortissantfrançais, domicilié enFrance, a trouvé la morthier, aux alentours de 3 h du matin,alors qu’il tentait d’échapper à lapolice. C’est à la hauteur du tunnelde Sévaz, dans le canton de Fribourg.que la course-poursuite a viré audrame. Un policier vaudois a tiréplusieurs coups de feu dans la direc-tion de la voiture, qui se rapprochaità vive allure du barrage disposé àl’intérieur du tunnel, tuant le passa-ger. Le conducteur, lui, en est sortiindemne. Bavure? Légitime dé-fense? Pour l’heure, les circonstan-ces exactes du drame demeurentfloues.

DEUX VÉHICULESABANDONNÉS
Aux alentours de 2 heures du matin, lapolice bernoise avertir ses homolo-gues vaudois et fribourgeois d’un volde voiture. Trois véhicules haut degamme viennent d’être dérobés dansun garage de Lyss, situé dans le cantonde Berne. Il s’agit de deux grossesVolkswagen et d’une Audi S4. Lavaleur totale est de plus de

300 000 francs. Rapidement, lesfuyards sont repérés et pris en chassesur l’autoroute A1. Un dispositif desurveillance est mis en place et unbarrage avec herse érigé dans le tunnelde Sévaz, dans le canton de Fribourg.Se sachant poursuivis, les occu-pants des deux VW abandonnent lesvoitures sur le bas-côté de l’auto-route, au milieu des joncs, peu avantla sortie de Payerne. «Les voitures sesont arrêtées en bordure de l’auto-route, à deux kilomètres d’intervalle.Ils ont laissé tourner le moteur, et sesont enfuis à travers champs», expli-que Benoît Du-mas, porte-pa-role de la policefribourgeoise,
qui s’exprimaithier en fin dejournée dansune conférencede presse tenueavant même quel’instruction del’affaire débute.Aucune préci-sion ne seradonnée en revanche sur le nombrede personnes à bord de ces deuxpremiers véhicules. Pas d’infor-mation non plus sur l’éventuellearrestation des voleurs.

DÉCÈS IMMÉDIAT
La troisième voiture, elle, continuesa course. Alors qu’elle foncedans le tunnel, la herse est levée et

DE QUOI
ON PARLE?
£ POLICE Alors que desindividus au volant d’unevoiture volée fonçaient sur unbarrage de police, l’agent a tiréplusieurs coups de feu. Lepassager, un ressortissantfrançais, a été tué. Peud’éléments sont connussur ce drame qui s’est dérouléhier matin dans le cantonde Fribourg.

MORT POUR UNE VOITUREDÉCÈS Hier matin, un Françaisde 20 ans a été tué par un policiervaudois sur l’A1 alors qu’il fonçaitsur un barrage. Lui et ses complicesvenaient de voler trois voitures.

un policier vaudois tire plusieurscoups de feu. Le passager est griève-ment blessé et son décès est constatéquelques minutes plus tard. «Les con-ditions exactes restent à déterminer»,précise tant le lieutenant MarkusJungo, officier de la police judiciairefribourgeoise, que le juge d’instruc-tion Olivier Thormann. Aucune indi-cation ne filtre sur l’identité duconducteur. Etaient-ils armés? Connusdes services de police? Ces questionsse heurtent à un laconique «l’enquêtedoit déterminer ces éléments».

Quant à la cause exacte du décès,la police préfère rester discrète pourl’instant et ne précise pas quellesparties du corps ont été touchées parles balles: «Par respect pour les fa-milles et souci de dignité, on necommunique pas pour l’instant.L’homme n’a pas été tué sur le coup,mais la mort est intervenue très rapi-dement», précise-t-on. Une autopsiea en outre été ordonnée et devraits’effectuer aujourd’hui.Impossible aussi de savoir dansquelles circonstances exactes le poli-

«L’HOMME N’A PAS
ÉTÉ TUÉ SUR

LE COUP, MAIS
LA MORT ESTINTERVENUE TRÈS

RAPIDEMENT»
Benoît Dumas, porte-parolede la police fribourgeoise

cier vaudois – «qui a déjà une cer-taine expérience» – a tiré. Etait-ilplacé devant le barrage? A-t-il pani-qué? Que visait-il exactement?Etait-il seul? Le barrage étant dans letunnel, avait-il de la place pour seprotéger?
Pour faire usage de son arme, ilfaut que des conditions strictessoient réunies, précise Benoît Du-mas. A savoir, mise en dangerd’autrui ou alors le policier se re-trouve lui-même en danger. «Maisla réalité juridique ou théorique et

celle du terrain sont parfois diffici-les à confronter», explique le porte-parole.
DEUX ENQUÊTES EN COURS«Le prévenu a déjà été entendu parla police. Je vais l’auditionner vers18 heures en présence de son avo-cat. L’enquête doit montrer ce quis’est passé et pourquoi le policier atiré», précise de son côté le juged’instruction. Le conducteur a, luiaussi, été auditionné par la policehier après-midi, et est actuellement

en détention préventive. Toutes lespreuves nécessaires ont pu être pré-levées sur place selon le lieutenantMarkus Jungo: «C’est pour cela quenous avons fermé l’autoroute entrela jonction Domdidier et le Restau-route de la Broye de 3 heures à16 heures.»
Deux enquêtes sont actuellementen cours, menées par le même juged’instruction. La première, pour volde voiture, et la seconde, pour homi-cide, ou homicide par négligence. £

Muriel Jarp

PRÉCÉDENTS
TRAGIQUES
JUIN 2004
Bâle Un Turc est tué d’uneballe en pleine rue. L’hommeest un forcené armé d’uncouteau qui bousculait lespassants. Deux agents tententde le désarmer et un policiertombé dans la bagarre tire uneballe dans l’épaule de sonagresseur. «La réaction de notreagent était professionnelle»,déclare le commandant RobertoZalunardo.

AOÛT 2002
Zurich Un agent de la policemunicipale tire deux fois pourarrêter un cambrioleur en fuite.La première balle touche lemalfrat à une jambe, l’autreun passant en pleine poitrine.L’accident fait suite à une sériede bavures.

JUILLET 2002
Fribourg Deux patrouillesde la gendarmerie interpellentun homme qui pousse unemoto volée sur l’autoroute A1.L’homme n’a pas ses papiers,mais il porte un couteau. Quandil parvient à subtiliser l’armed’un agent, un caporal tire àplusieurs reprises en directionde ce requérant d’asile algérienet le tue d’une balle dansl’aorte.

AOÛT 2001
Bâle Un chômeur françaisfauche une voiture pourramener sa femme et son bébéchez lui. La police le prend enchasse. Au poste-frontière, lespoliciers tirent 18 balles surterritoire français, dont unemortelle. Trois ans plus tard,l’auteur du coup de feu fatal estacquitté par la Cour d’assisesdu Haut-Rhin.

JANVIER 2000
Genève Un fugitif est abattupar un inspecteur de la Sûreté,qui ouvre le feu sur une voitureen fuite. Ses deux occupantssont des gens du voyage. Chefdu Département de justice etpolice, Gérard Ramseyer,déclare que l’agent «a étéconsciencieux. Il a stoppécette voiture. C’est un policiercourageux.» é

Vincent Donzé
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Réagissez sur:
www.lematin.ch/roaming

Sébastien Féval - DR


