
LA LIBERTÉ
MERCREDI 16 FÉVRIER 2011

17VAUD

PARC IMMOBILIER DE LAUSANNE

Silvia Zamora favorable
à un audit externe
JÉRÔME CACHIN

«L’idée d’un audit externe me
plaît assez. Personnellement j’y
suis assez favorable»: Silvia Za-
mora, municipale lausannoise
du logement, est revenue, hier
soir devant le Parlement com-
munal, sur les cas de loyers dits
«de complaisance» pour des lo-
gements de luxe possédés par la
commune. Dans une interpella-
tion déposée hier, l’UDC suggère
cet audit. La socialiste précise
qu’une discussion doit avoir lieu
aujourd’hui au sein de l’Exécutif
lausannois sur ce point.

Elle répondait à une question
de Claude-Alain Voiblet (UDC)
sur d’éventuelles sous-loca-
tions dans ces appartements.
«Il y a des sous-locations, auto-
risées. Il n’y a pas de raison de
s’y opposer quand il s’agit de
périodes temporaires.»

Dans une autre interpella-
tion, le PLR demande un «état
des lieux» sur l’octroi des loge-

ments. Le projet présenté par la
municipalité en automne 2010
«évoque un certain nombre de
pistes, mais ne rend pas comp-
te de la situation actuelle».

Le PLR dit ne pas proposer de
vendre des immeubles. Quant
au PDC, il demande dans un
communiqué que la municipa-
lité «résolve rapidement les cas
(...) notamment par une discus-
sion avec les locataires pour ré-
évaluer de manière équitable
leurs loyers».

S’exprimant hier dans plu-
sieurs médias, un ancien muni-
cipal habitant dans une maison
de luxe de la ville, explique
payer 2150 francs par mois
pour un six pièces de 280 m2.
S’y ajoute une facture annuelle
supplémentaire de 4000 à 6000
francs pour le chauffage. «A
l’époque, en 1962, personne ne
voulait y habiter», vu l’état de
délabrement de la maison, a-t-il
expliqué. I

CENTRALES NUCLÉAIRES

Le parlement dit oui et non
Le Grand Conseil vaudois se
déchire sur le nucléaire et se
montre incohérent. En premiè-
re lecture, il a recommandé hier
à la population d’accepter deux
centrales et de refuser la troisiè-
me. Quant aux déchets en
couches profondes, il n’en veut
pas.

Après de nombreuses inter-
ventions, le Grand Conseil s’est
prononcé à des scores très ser-
rés et à l’appel nominal. Il a re-
commandé de dire oui à Gös-
gen (SO), par 70 voix contre 69 et
2 abstentions, et à Mühleberg
(BE), par 70 voix contre 68 et
une abstention. Il a enjoint en
revanche de refuser Beznau
(AG), par 70 voix contre 65 et
4 abstentions.

Les Vaudois sont appelés
aux urnes le 15 mai pour un
vote consultatif concernant les
trois centrales et le dépôt de dé-
chets radioactifs dans les
couches géologiques pro-
fondes. La majorité du Conseil
d’Etat recommandait au parle-

ment de délivrer un préavis fa-
vorable dans les quatre cas lors
de ce scrutin exigé par la
constitution cantonale.

Hormis l’UDC, qui, à une
députée près, a clairement sou-
tenu les projets nucléaires,
l’ensemble du parlement a dit
soit ses doutes, soit son opposi-
tion farouche aux centrales. Li-
béraux et radicaux ont parlé
d’énergie nécessaire mais
«transitoire» ou invoqué un
pragmatisme indispensable
dans l’attente de ressources
nouvelles et renouvelables en
suffisance.

A gauche, les projets de cen-
trales ont été balayés. «L’ura-
nium fait partie des énergies
épuisables», a déclaré le Vert
Raphaël Mahaim, rapporteur
de majorité. Le nucléaire est
une technologie «d’ores et déjà
dépassée», qui est aussi «une
aberration économique».

A ses yeux, les arguments
portant sur l’autonomie éner-

gétique de la Suisse, la techno-
logie neutre en CO2 et la néces-
sité du nucléaire sont autant de
«clichés» auxquels il convient
de tordre le cou. Le socialiste
Stéphane Montangero a parlé
de «choix de société majeur»,
alors que son collègue de parti
Michel Renaud fustigeait «la lé-
gèreté» avec laquelle la ques-
tion des déchets était traitée.

Pour A gauche toute!, Jean-
Michel Dolivo a dénoncé
l’aveuglement, la surdité et l’ir-
responsabilité du Gouverne-
ment vaudois. A droite, le libéral
Jean-Marie Surer a jugé que le
nucléaire représentait «une
transition indispensable», mais
qui devait être la plus courte
possible. Ce serait cependant
«un leurre», une position «tota-
lement irresponsable» de croire
que renoncer aux centrales se-
rait sans conséquence sur
l’économie et l’emploi, selon le
libéral. «Restons les pieds sur
terre», a poursuivi le radical
Frédéric Borloz. ATS

EN BREF

FACTURES D’HÔPITAUX:
DÉLAIS INADMISSIBLES
PARLEMENT Le CHUV à Lau-
sanne est prié d’accélérer l’en-
voi de ses factures. Un député
vaudois a dénoncé hier devant
le Grand Conseil un délai into-
lérable entre une prise en
charge et la réception d’un bul-
letin de versement accompa-
gné d’aucune explication. «Ça
ne va pas», a tonné le libéral
Philippe Vuillemin. Il a expliqué
ce qui était arrivé à son père,
transporté depuis le CHUV et
décédé quelques jours plus
tard. Des faits qui remontent à
mars 2009. La facture est arri-
vée le 13 janvier 2011, adressée
au défunt, avec délai de paie-
ment jusqu’au 12 février. ATS

BOBST EN REPRISE
MACHINES Le fabricant vau-
dois de machines pour l’indus-
trie de l’emballage Bobst s’est
repris en 2010. Son chiffre
d’affaires a grimpé de 21,3% à
1,28 milliard de francs. La ren-
tabilité s’est également nette-
ment améliorée par rapport à
2009. ATS

Un sbire de Saddam échappe à la justice
DÉBOUTÉ DE L’ASILE • Un proche du fils de Saddam Hussein bénéficie d’une admission provisoire.
Le Ministère public fédéral, puis la justice vaudoise, ont échoué dans leurs enquêtes pour crimes de guerre.

CHRISTIAN HUMBERT

Ahmed (prénom d’emprunt) est
peut-être un criminel, un génoci-
daire, un tortionnaire. C’est pour
cette raison que le Tribunal admi-
nistratif fédéral (TAF), présidé par
Maurice Brodard, a rejeté son re-
cours contre le refus de l’Office fé-
déral des migrations de lui accor-
der l’asile. L’administration
fédérale a saisi en 2010 l’auditeur
en chef de l’armée (un procureur
en uniforme) du cas de cet Irakien
proche d’Oudaï, le fils de l’ex-dicta-
teur irakien Saddam Hussein. C’est
ensuite le Ministère public de la
Confédération qui a considéré qu’il
n’y avait rien dans le dossier qui
soit de la compétence des autorités
judiciaires fédérales, et qui a trans-
mis l’affaire à la justice vaudoise.
Celle-ci a considéré que les indices
concrets d’actes déterminés
étaient insuffisants pour ouvrir une
enquête.

Admission provisoire
Ahmed a ainsi échappé à des

poursuites pénales. Il bénéficie en
plus d’une admission provisoire en
Suisse, octroyée par la Confédéra-
tion. Du provisoire qui peut durer,
car son expulsion vers l’Irak est im-
possible: il risque sa peau. Retour
sur le parcours de cet Irakien char-
gé des basses besognes et des inter-
rogatoires pour l’ancien régime.

Ahmed devait compter dans
l’appareil de répression de Saddam
Hussein: il était officier dans les
services de sûreté de l’Irak, plus
particulièrement chargé des af-
faires à caractère politique. Recom-
mandé par Oudaï Hussein, l’un des
fils honnis du dictateur, il a grimpé
les échelons jusqu’à devenir chef
d’une «équipe de travail» de 5 à 6
personnes chargées de trouver le
maximum d’informations sur les
opposants au régime en interro-
geant les suspects.

Son ascension se termine avec
la chute de Saddam, en avril 2003.
S’ensuit une longue errance avec
des menaces et des tentatives d’as-
sassinat. Lors de l’une d’elles, son
frère a été tué. Ahmed a toutefois
demeuré trois ans en Irak avant de
fuir en Turquie, via le Kurdistan. Il
se rend en Suisse, où sa femme et
trois de ses enfants se trouvent

déjà. Il vivrait actuellement dans le
canton de Vaud.

Un «tyran domestique»
Une demande d’asile est dépo-

sée à l’aéroport de Genève en mars
2006. Acceptée pour sa famille, elle
est refusée à Ahmed en automne
2006. Il lui est reproché d’avoir at-
tendu longtemps avant de quitter
son pays, preuve qu’il y avait trouvé
des appuis et des protections,
même s’il est possible que les sup-
pôts de l’ancien régime risquent
des représailles. Mais surtout, le
Tribunal administratif fédéral ne
peut pas imaginer qu’il ait pris part
à des interrogatoires sans user de
violences et de torture.

Il est condamné
en 2008 pour
avoir maltraité
femme et enfants

D’ailleurs Ahmed sait se mon-
trer violent, en Suisse aussi, où un
tribunal le condamne en sep-
tembre 2008 à sept mois avec sursis
pour avoir maltraité femme et en-
fants. «Il se comportait en «tyran
domestique» avec une cruauté par-
ticulière: toute sa famille vivait
dans la terreur», relève l’arrêt du
TAF.

Pour le TAF, Ahmed risque
peut-être la mort dans son pays,
mais la Suisse ne peut recevoir des
personnes suspectées de crimes de
guerre ou contre l’humanité. S’ap-
puyant sur les nombreux rapports
établis sur l’Irak, les juges fédéraux
estiment que la torture était la
règle lors des interrogatoires, sur-
tout d’opposants politiques. Les
exécutions étaient courantes. Ou-
daï, l’ami d’Ahmed, n’hésitait pas à
participer à des interrogatoires
musclés. Ahmed lui-même a mené
des opérations secrètes. Ses mé-
thodes, son efficacité, son obéis-
sance aveugle lui ont permis de
gravir les échelons dans l’appareil
de répression. Le TAF est même
allé jusqu’à le soupçonner de cri-
me contre l’humanité.

Eric Cottier, procureur général
du canton de Vaud, explique que

l’auditeur en chef de l’armée a
considéré, après examen du cas,
que celui-ci n’était pas de la com-
pétence de la justice militaire et l’a
transmis au Ministère public de la
Confédération. Ce dernier a estimé
qu’il n’y avait pas dans le dossier
d’indices d’une possible responsa-
bilité d’Ahmed à raison de l’infrac-
tion de génocide, que les autorités
pénales fédérales ont la charge de
poursuivre.

Enfin, statuant en 2010 encore,
le juge d’instruction cantonal,
Jean Treccani, a d’abord constaté
que les dispositions légales per-
mettant la répression de la torture
au titre de crime contre l’humani-
té n’entreraient en vigueur qu’en
2011, qui plus est sans être appli-
cables de manière rétroactive. Il a
ensuite considéré qu’une enquête
ne pouvait être ouverte, les
conjectures générales de l’arrêt du
TAF ne constituant pas des indices
suffisants d’actes concrets et 
déterminés.

Extradition impossible
Non condamnable en Suisse,

Ahmed se trouve dans la situation
de pouvoir demeurer «provisoire-
ment» dans un pays qui le trouve
indésirable mais ne peut l’extra-
der. Le conseiller d’Etat Philippe
Leuba, chef du Département de
l’intérieur, ne peut que le consta-
ter puisqu’une expulsion éven-
tuelle dépend des organes de la
Confédération.

L’admission provisoire, qui
peut durer des années, s’applique
justement à de tels cas particuliers,
répond l’Office fédéral des migra-
tions, lequel ne dispose pas de sta-
tistiques. «Nous sommes dans une
zone grise. Il ne s’agit pas d’un per-
mis humanitaire», commente le
professeur Philippe Conod, avocat
d’Ahmed. «Il ne peut pas être 
refoulé, il ne peut pas voyager»,
conclut-il.

Ahmed, tortionnaire présumé,
peut très bien finir sa vie en Suisse.
«Il a intérêt à rester tranquille», pré-
vient l’un des interlocuteurs de «La
Liberté». Il n’aurait cependant pas
fini avec la justice helvétique si
l’une de ses victimes se manifestait:
son dossier pénal, fermé, peut tou-
jours être rouvert. I

Le tortionnaire réfugié en Suisse était un proche d’Oudaï (à droite), le fils de l’ex-dictateur 
irakien Saddam Hussein. KEYSTONE
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