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Justice

Le vol à l’astuce au bancomat
continue de faire des ravages
Un homme a admis
lundi à Lausanne
une quinzaine de
cas, qui ont rapporté
plus de 50 000 fr.
en moins d’un mois
Georges-Marie Bécherraz
«Ne vous laissez pas distraire!»
C’est plus facile à dire qu’à faire
comprendre. Omniprésent sur les
bancomats, cet avertissement ne
pèse pas lourd face à l’ingéniosité
des voleurs. Leurs méthodes pour
détourner l’attention de l’utilisateur afin de lui subtiliser son code
et sa carte d’accès rivalisent d’ingéniosité et continuent de faire des
ravages.
Un Marseillais d’une trentaine
d’années a admis, lundi devant le

Tribunal correctionnel de Lausanne, sa participation à des expéditions qui ont fait quatorze victimes en l’espace de moins d’un
mois, en automne 2016.
La procureure et la défense se
sont accordées pour demander à la
cour d’infliger 18 mois de prison,
dont 9 ferme, à cet homme qui se
présente comme un commercial.
L’intéressé était derrière les barreaux depuis le 8 octobre 2016, soit
depuis son interpellation musclée
à la suite d’une ultime tentative à
Vevey. Il a donc été libéré sur-lechamp, pour être mis dans un train
pour la France avec l’interdiction
de remettre les pieds en Suisse
pendant 7 ans.
Avec un comparse déféré séparément devant la justice, il formait
un duo qui a empoché au total plus
de 55 000 francs. Ils faisaient chaque semaine le voyage de Marseille
en Suisse. Ils opéraient durant les

week-ends. À chaque fois, ils
louaient une voiture dans une
agence suisse. Cela leur permettait
de se déplacer à bord d’un véhicule
immatriculé dans le pays, évitant
ainsi plus facilement de se faire arrêter lors des contrôles de police.

Ils choisissent leur cible
Comme souvent dans ce genre
d’affaire, les victimes sont des personnes d’un certain âge. Plusieurs
octogénaires, notamment, se sont
laissés avoir. Distraits par l’un des
voleurs, ces clients laissent voir
leur code d’accès puis se font subtiliser leur carte bancaire. Les malfrats s’empressent alors d’effectuer de gros retraits, souvent plusieurs, sur le lieu même de leur
forfait.
Comment parviennent-ils à distraire leur victime? Par exemple
en lui faisant croire, à l’aide d’un
billet de 20 francs, qu’elle serait

partie sans emporter l’entier de la
somme qu’elle voulait retirer. Le
client revient alors vers le bancomat accompagné du voleur, et
dans la confusion qui s’installe, lui
permet d’accomplir la subtilisation.
Certaines astuces peuvent être
imparables. Elles ne se déroulent
pas forcément à proximité d’un
bancomat. Ainsi celle vue à Genève
dans une autre histoire, dite «du
coup de fil urgent». Le voleur, ici
généralement une femme, aborde
une dame âgée dans la rue. Il lui dit
que son bébé est dans la voiture et
qu’il doit donner un coup de fil urgent mais n’a pas de carte. L’aïeule
l’accompagne dans une cabine
pour la dépanner, compose sous
ses yeux son code pour passer l’appel. On devine la suite.
Les banques, par ailleurs, n’entrent que très rarement en matière
pour dédommager les victimes.

Le grand public s’approprieratil la Villa Le Lac?
Patrimoine
L’inscription à l’Unesco
aurait déclenché une
«fierté» des populations
qui possèdent sur leur
territoire un site Le
Corbusier. Il pourrait en
être de même à Corseaux
Pour la toute première fois, l’Assemblée générale de l’Association des sites Le Corbusier (ASLC)
se tenait à Corseaux, ce lundi.
L’occasion de faire le point sur
l’inscription au Patrimoine mondial de l’Unesco de 17 réalisations
du génial architecte, réparties sur
sept pays, dont la Villa Le Lac
pour le canton de Vaud.
Le classement, en juillet 2016,
a-t-il boosté les fréquentations?
Hormis un bref «effet Unesco»

sur le deuxième semestre 2016,
pas d’impact en 2017, selon plusieurs responsables. «À Paris, à la
Maison La Roche, nous recevons
des spécialistes, mais c’est dommage de ne pas accueillir davantage le grand public», regrette Bénédicte Gandini, architecte à la
Fondation Le Corbusier.
Toutefois, une porte serait en
passe de s’ouvrir. Comme à la
mythique Villa Savoye: «Elle est
déjà très connue des passionnés
d’architecture moderne, qui faisaient un crochet depuis Paris
pour Poissy, raconte Florence
Xolin, adjointe au maire déléguée au patrimoine. Mais depuis
l’inscription, nous constatons
une appropriation par la population locale: elle ressent désormais un intérêt – et même une
fierté – envers un bâtiment

qu’elle considérait comme réservé aux experts.»
Même son de cloche à Pessac:
«Après avoir entendu autour
d’eux qu’ils avaient de la chance
que la Cité Frugès soit inscrite à
l’Unesco, des Pessacais viennent
la visiter et s’y intéressent, constate Cyril Zozor, gestionnaire du
site. Ils portent un nouveau regard sur une réalisation qui a été
tellement décriée dès sa construction, parce que cette modernité
dérangeait les autorités locales.»
«Partout où Le Corbusier a
construit, il y a eu des polémiques,
embraie Benoît Cornu, président
de l’ASLC et adjoint du maire de
Ronchamp, où est érigée la fameuse chapelle Notre-Dame-duHaut. Chez nous encore plus
qu’ailleurs, puisque la séparation
entre le haut et le bas du village, et

l’aspect religieux, ont créé des dissensions supplémentaires. Malgré cette fierté nouvelle des habitants suite à l’inscription à
l’Unesco, nous – élus – devons travailler tous les jours pour amener
le public (et les élèves en particulier) à la découvrir.»
Cette médiation est nécessaire
pour comprendre l’œuvre: «Lorsque l’on commence à leur expliquer, les gens restent trois heures!
constate Patrick Moser, conservateur de la Villa Le Lac. C’est ainsi
qu’ils pourront se l’approprier.
Comme les 16 autres sites, elle est
Patrimoine mondial de l’humanité, donc elle leur appartient!
Longtemps elle a été considérée
comme réservée à une élite, mais
je sais que nous avons passé le pic,
et que nous sommes désormais du
bon côté de la montagne.» ST.A.

Jacques Dubochet a tenté tant bien que mal d’expliquer
aux novices présents dans l’auditoire sa découverte. KEYSTONE

Le «génie» Jacques
Dubochet honoré à l’UNIL
Prix Nobel
Une cérémonie a eu lieu
lundi soir en l’honneur du
Morgien. Il a été ovationné
et son travail salué
L’Université de Lausanne a – enfin – célébré son héros! Deux
mois après avoir reçu le Prix Nobel de chimie des mains du roi de
Suède Carl XVI Gustaf, Jacques
Dubochet a une nouvelle fois eu
droit aux honneurs du côté de
Dorigny lundi soir. Dès son entrée dans la salle, l’assemblée lui
a offert une belle et longue standing-ovation. «C’est impressionnant et très touchant. Aujourd’hui, mes gens sont dans la
salle. L’émotion est encore plus
forte qu’à Stockholm», a confié le
Morgien.
De nombreuses personnalités
ont fait le déplacement afin de
rendre hommage au scientifique.
La rectrice de l’UNIL Nouria Hernandez a d’ailleurs passé plusieurs minutes à énoncer la liste
des invités de marque présents.
«Je ne crois pas que j’aurais une
nouvelle occasion de prononcer
de si longues salutations», a-t-elle
déclaré avec le sourire.
Tout le monde y est allé de sa
petite phrase à l’attention du professeur. Le doyen de la Faculté de
biologie et de médecine Jean-Daniel Tissot a tout d’abord livré
qu’il rêvait d’avoir des étudiants
«clones» de Jacques Dubochet.

La conseillère d’État Cesla Amarelle a ensuite affirmé que ce dernier encourageait les jeunes à
«croire que rien n’est impossible». Et d’ajouter en s’adressant à
lui: «Vous avez ouvert une fenêtre sur le monde des molécules et
sur l’humanité entière.»
La suite du spectacle a été assurée par Jacques Dubochet en
personne, un être composé de
«génie» et de «simplicité» comme
l’a souligné le conseiller fédéral
Guy Parmelin.
Le professeur a tenté tant bien
que mal d’expliquer aux novices
présents dans l’auditoire sa découverte. Il a réalisé en direct une
démonstration de la méthode de
vitrification de l’eau qui lui a valu
le Prix Nobel de chimie. Et une
énième fois démontré un sens de
l’humour devenu désormais légendaire.
Avant d’offrir à l’Université
une des trois médailles reçues en
Suède. Et que la rectrice lui rende
la pareille en lui donnant – en
plus d’une place réservée pour
son vélo – la possibilité d’organiser cinq grandes conférences durant les prochaines années.
«Ces événements vont certainement permettre de réunir la
politique et le savoir scientifique.
Des personnes de grande classe
feront le lien entre des problèmes sociaux et la science. J’ai déjà
quelques idées en tête», a conclu
Jacques Dubochet.
Raphaël Cand
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