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Affaire FIFA

La pression s’accentue sur le
procureur de la Confédération
fonctions des personnes présentes, le but et la teneur essentielle
des entretiens». Cette transparence est, selon lui, nécessaire
pour que toutes les parties à la
procédure puissent bénéficier du
même degré d’information.
Hanspeter Uster a-t-il réprimandé Michael Lauber pour ce
manquement? Non. En revanche,
il a fait déposer une recommandation écrite pour que toutes les discussions informelles soient désormais consignées. Le MPC va-t-il s’y
conformer? Pas immédiatement.
Lauber a fait savoir qu’il était d’accord sur le principe mais qu’il souhaite encore attendre l’avis du Tribunal pénal fédéral sur la question.

On saura début mai
si Michael Lauber a
menti à l’Autorité
de surveillance
du Ministère public.
Sa réélection à son
poste est en jeu
Arthur Grosjean Berne
«C’était une faute.» Hanspeter Uster, président de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la
Confédération (AS-MPC), a fini
par lâcher le mot jeudi à Berne
lors de sa présentation annuelle. Il
considère que le procureur général du MPC, Michael Lauber, n’a
pas pleinement respecté le Code
de procédure pénale suite à ses
deux rencontres informelles avec
le patron de la FIFA, Gianni Infantino. Il aurait dû consigner par
écrit ces deux entretiens. Une enquête est encore en cours sur une
éventuelle 3e rencontre secrète
entre Lauber et Infantino. Si elle
est avérée, elle pourrait coûter
son poste à Lauber car il a nié
qu’une telle rencontre ait eu lieu.
Mais reprenons depuis le début. Le Ministère public de la Confédération est confronté depuis
des années à une vaste affaire de
corruption à la FIFA. Une enquête
pénale contre inconnu a été
ouverte en mars 2015 pour gestion déloyale, escroquerie, abus
de confiance et blanchiment d’argent. L’affaire a pris rapidement
une dimension internationale.
«Le MPC mène actuellement près
de 25 enquêtes pénales, collabore
avec 15 autorités étrangères et
analyse des documents recueillis
sous la forme de données d’un
volume de 19 térabytes», souligne
le rapport d’activité 2018 de l’ASMPC présenté jeudi.

Rencontre Lauber-Infantino
au restaurant
Dans l’intervalle, Gianni Infantino
a remplacé Sepp Blatter à la tête
de la FIFA. Il demande en 2016 à
rencontrer informellement la direction du Ministère public pour
faire le point sur la procédure.

Le démenti de Lauber
Michael Lauber n’a pas pleinement respecté le Code de procédure pénale suite à ses deux
rencontres informelles avec le patron de la FIFA, Gianni Infantino. THOMAS HODEL/KEYSTONE

«Le Codepénal
exige que
des élémentssoient
mentionnés»
Hanspeter
Uster Président
de l’Autorité de
surveillance du
Ministère public

Une première rencontre aura lieu
en mars. Une seconde en avril.
Les deux fois dans un restaurant.
On y discute principalement du
degré de la collaboration de la
FIFA, notamment concernant la
production de documents. N’est-il
pas bizarre que le MPC accepte
ces rencontres informelles sur un
coin de table? Non, répond l’Autorité de surveillance du MPC, qui
sur ce point exonère Lauber. Elle
constate que la FIFA, en tant que

personne morale, n’est accusée
dans aucune procédure pénale.
Elle juge «non problématique» les
deux rencontres destinées à clarifier la procédure.
En revanche, le président
Hanspeter Uster voit une faute
dans le fait de ne pas protocoler
par écrit ces séances. «Le Code
pénal exige que lors de telles discussions les éléments suivants
soient mentionnés: le lieu,
l’heure, la date, la description des

Lamalédiction des procureursgénéraux
U Pour le procureur général de
la Confédération Michael
Lauber, tout avait bien
commencé en 2011. Il arrivait
pour remettre de l’ordre dans
un Ministère public
passablement secoué. Il
multipliait les interviews et
mangeait son pain blanc. On le
voyait même rayonner quand
l’affaire de la FIFA a éclaté. Une
chance unique pour lui de briller
sur la scène internationale.
Mais depuis, le vent a tourné.
L’affaire de la FIFA s’enlise et il

est sous enquête de son Autorité
de surveillance. La «NZZ» vient
de révéler aussi qu’il a eu la
mauvaise idée de confier la
procédure pénale ouverte
contre Sepp Blatter à un
procureur qui a grandi dans la
même ville (Viège) que l’ancien
boss de la FIFA.
L’étoile du procureur général
Lauber est donc en train de
pâlir. Cela ressemble à une
malédiction au Ministère public.
Les prédécesseurs ont souvent
connu le désenchantement.

Carla Del Ponte, qui jouait au
shérif médiatique quand elle
ouvrait des enquêtes, n’a
souvent abouti à rien devant la
justice. Valentin Roschacher, qui
voulait se payer un banquier
suisse, s’est fait manipuler par
un trafiquant de drogue. Quant à
Erwin Beyeler, accusé de
complot contre Christoph
Blocher, il a été éjecté
brutalement par l’Assemblée
fédérale en 2011. Procureur
général: un métier à risques.
AR.G.

Cette petite guéguerre juridique
est du pipi de minet en comparaison d’une autre accusation qui
plane sur Lauber. La presse a fait
état qu’il a rencontré informellement une 3e fois Gianni Infantino.
Si c’est vrai, le procureur général
semble dans de sales draps. Hanspeter Uster affirme en effet que
Lauber a démenti en novembre
2018 une 3e rencontre avec Infantino. Il a donc été «surpris» par les
révélations de la presse.
Une enquête est diligentée
pour éclaircir ce point. Ses conclusions seront rendues dans la
première semaine de mai. Jeudi,
Hanspeter Uster s’est montré
d’une prudence de Sioux. Il n’a
même pas voulu confirmer ou infirmer l’existence d’une 3e rencontre. Si le procureur général a
menti, il risque une sanction. Celle-ci peut aller d’un simple avertissement au renvoi en passant par
une sanction financière (jusqu’à –
10% de son salaire). L’Assemblée
fédérale peut aussi décider de ne
pas le réélire à son poste. Et justement la réélection aura lieu en
juin. Il y a quatre ans, le Bernois
avait recueilli 195 voix sur 216 bulletins valables.
En attendant, Hanspeter Uster
n’a pas caché que son 30% d’activité à la présidence s’est transformé en un 100%. «Si vous ne me
croyez pas, téléphonez à ma
femme!»

Devenue paysanne par amour, elle va défendre la cause des femmes
24heures, vendredi 26 avril 2019
Il faut une forte capacité d’adaptation. Je me suis vite sentie à l’aise
avec les gens de ces milieux, mais
aussi avec les animaux.»

La Neuchâteloise Anne
Challandes accède à la
présidence de l’Union
suisse des paysannes
et des femmes rurales
Son parcours est atypique, à
l’image de celui de beaucoup de
paysannes. Anne Challandes a fait
des études de juriste et obtenu un
brevet d’avocate, mais c’est dans
une ferme du Val-de-Ruz (NE) que
le destin l’a menée. «Je suis tombée amoureuse d’un agriculteur.
C’est aussi simple que cela», lâche
cette quinquagénaire à l’enthousiasme communicatif. Un milieu
qu’elle aura l’occasion de défendre. La Neuchâteloise a été élue
jeudi à la tête de la présidence de
l’USPF, l’Union suisse des paysannes et des femmes rurales.
«Aujourd’hui, on est paysanne
de différentes façons, observe-telle. Il y a les épouses d’agriculteur, celles qui ont un brevet de
paysanne, celles qui travaillent à
l’intérieur de l’exploitation ou encore celles qui gardent un emploi
VCX

«Meilleure reconnaissance»

Anne Challandes. PAYSANNES.CH/DR
à l’extérieur.» De ces différentes
vies, elle en a expérimenté plusieurs. «Au début, je travaillais encore à 100% comme juriste à la
Confédération, raconte Anne
Challandes. Mais à la naissance de
notre premier enfant, j’ai décidé
de rester à la maison.» Une décision assumée qu’elle ne considère
pas du tout comme une chute sociale. «Dans une ferme, on prend
les choses comme elles viennent.

Au départ pourtant, c’est à la maison qu’elle passe le maximum de
son temps. Un deuxième enfant a
rejoint la famille. Pendant plus de
vingt ans, elle s’épanouira dans ce
rôle de femme au foyer, de mère,
et aidera aussi son époux, éleveur
de vaches à lait. Mais peu à peu,
Anne Challandes remet un pied à
l’extérieur. Elle travaille pour le
journal «Agri-Hebdo» et s’engage
au sein de l’USPF. D’abord dans la
section de sa région, puis au comité de son canton, Neuchâtel. En
2017, elle intègre le comité national. La présidence est presque
une suite logique. «J’ai été encouragée par ma famille. Mes enfants
ont grandi. À 15 et 21 ans, ils me
soutiennent.»
En accédant à la tête de la faîtière, elle boucle la boucle. «Je
connais bien la politique agricole,
et mon expérience de juriste me

permet peut-être de mieux saisir
les enjeux des différents dossiers.» Car les défis ne manquent
pas. Le plus important à ses yeux
est «la meilleure reconnaissance
du statut des paysannes». Dans sa
nouvelle politique agricole, le
Conseil fédéral propose en effet
de lier l’octroi des paiements directs à l’existence d’une couverture sociale pour le conjoint actif
dans l’exploitation. Aujourd’hui,
beaucoup de femmes travaillent
en effet «gratuitement» pour l’exploitation. Avec comme conséquence des lacunes dans les cotisations sociales. Sans parler du
risque de se retrouver sans rien en
cas de divorce.
«Notre objectif est aussi d’encourager les femmes en politique
dans la perspective des élections
fédérales de cet automne», ajoute
Anne Challandes. À Berne, les
élues agricultrices sont peu nombreuses. L’USPF est également
moins puissante que son alter ego
masculin, l’Union suisse des paysans (USP). «Nous n’avons pas la
même force de frappe. Nous

avons beaucoup moins de ressources en temps et en personnel,
mais notre réseau existe», souligne Anne Challandes.
Un réseau dont il faudra faire
usage dans le cadre de la nouvelle
politique agricole. L’USP rejette la
solution du Conseil fédéral. Mais
les paysannes peuvent compter
sur le soutien de Guy Parmelin.
Dans une interview à la «Bauernzeitung», le ministre se montre
déterminé. «La situation des paysannes n’est pas tolérable. J’ai
moi-même vu des drames. Il faut
une solution minimale avec le
moins de bureaucratie possible.»
Florent Quiquerez Berne

Sur le web aujourd’hui

UVidéo
Découvrez
le parcours
d’une jeune Vaudoise qui se
lance dans l’agriculture.

Valais
Un randonneur à
skis tombe et se tue
dans une crevasse
Un randonneur à skis s’est tué
en Valais lundi. Il est tombé dans
une crevasse du Grenzgletscher.
L’accident s’est produit vers 14 h
à une altitude de 4300 mètres.
Deux randonneurs à skis
encordés progressaient de la
cabane du Mont-Rose en
direction de Lisjoch lorsque l’un
des deux est tombé dans une
crevasse. Son compagnon a
réussi à freiner sa chute. Un
groupe de randonneurs s’est
rendu compte de l’accident et a
apporté son aide. Pendant le
sauvetage, deux membres de ce
groupe ont chuté dans la
crevasse. L’un est décédé,
l’autre a été blessé. ATS

Bienne veut plus
de cadres romands
Bilinguisme Le Conseil
municipal de Bienne (BE) veut
augmenter la présence des
francophones aux postes clés de
la Ville. D’ici à fin 2024, l’administration devra compter au
moins 45% de cadres francophones. Aujourd’hui, ce pourcentage s’élève à 31%, alors que la
population biennoise compte
43% de francophones. ATS

Le troisième pilier
attire les jeunes
Prévoyance La prévoyance
vieillesse privée gagne en
importance chez les jeunes. En
2018, un tiers des moins de 25 ans
investissait dans un troisième
pilier, contre un quart en 2012. Au
niveau national, ils sont 48% à y
avoir recours, selon une étude
publiée jeudi. Parmi les actifs, une
personne sur trois y renonce.
ATS

Le chiffre

350

C’est le nombre de jeunes
médecins qui se sont installés
en cabinet, selon un sondage
commandé par l’association
Jeunes médecins de premiers
recours suisses auprès de ses
1100 membres. Ils ont choisi en
majorité des cabinets doubles
ou de petits groupes de
cabinets, travaillent généralement à temps partiel et se
répartissent de façon homogène entre la ville, l’agglomération et la campagne. Pour
l’association, c’est le signe que
la pénurie de médecins de
famille que connaît la Suisse se
termine. Même si des efforts
sont encore nécessaires. P.M.

Précision
Menace terroriste
toujours vive,
selon le SRC
Notre article «L’EI planifiait une
attaque sur des citernes à Bâle»,
publié le 20 avril, comportait une
citation tronquée de la porte-parole du Service de renseignement
de la Confédération. «Le SRC
estime que des attentats en
Europe sont actuellement peu
vraisemblables.» Son propos se
référait à des attentats pilotés
directement par l’État islamique,
mention qui a été enlevée par les
auteurs de l’article. Le SRC
n’exclut pas que des attaques
terroristes soient menées sur sol
européen. La menace, dit-il,
reste élevée en Suisse et continue
d’être influencée par les soutiens
et les sympathisants de l’EI. Réd.

