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Contrôle qualité

Dalil* aurait difficilement pu faire
pire. Le vendredi 16 juin, il provo-
que la panique générale dans le
métro à Lausanne en hurlant de
manière menaçante «Allah Ak-
bar». Deux jours plus tard, tou-
jours dans la capitale vaudoise, il
frappe un père de famille qui pro-
mène son enfant (âgé de 6 mois),
enlève le nourrisson et le séques-
tre chez lui pendant deux heures, 
comme l’a rapporté alors 20 mi-
nutes. Après de longues négocia-
tions avec la police, le nouveau-né
est libéré et remis sain et sauf à 
ses parents. Son ravisseur est dé-
sormais en prison pour lésion cor-
porelle simple, enlèvement et sé-
questration.

Qui est ce forcené qui semble
souffrir de troubles psychiques,
selon les autorités vaudoises? Da-
lil a été arrêté dans son studio 
meublé de la place de La Sallaz, 
situé à une centaine de mètres
seulement du lieu du rapt. 
L’homme vivait au rez-de-chaus-
sée d’un immeuble populaire et
anonyme depuis une année au
moins, selon ses voisins de palier. 
Ces derniers décrivent un person-
nage discret et sans problème, 
avec lequel ils ont peu de contact.

Le personnage se dit membre
de la République arabe sahraouie 
démocratique qui conteste la pré-
sence du Maroc dans le Sahara
occidental. Selon le ministère pu-
blic du canton de Vaud, Dalil, né
en 1986, arrive en Suisse en 2013
pour y déposer une demande 
d’asile. Aujourd’hui, il bénéficie 
d’un permis B. Son casier judi-
ciaire est vierge et son dossier mé-
dical ne présente pas de trace 
d’antécédents psychiatriques, 
poursuit la magistrature.

Pour en savoir davantage sur
ce migrant, il faut se déplacer à 
Yverdon où habite Ivan*. «Je con-
nais bien Dalil. Nous nous som-
mes rencontrés lorsqu’il était 
dans le foyer pour requérants
d’asile de Sainte-Croix. Il était 
gentil, serviable. Il affirmait être

un réfugié politique. Il disait pro-
venir du Sahara occidental et mi-
liter contre l’occupation de ce
territoire», raconte l’Yverdon-
nois. La direction du Comité
suisse pour le soutien au peuple 
sahraoui affirme ne pas connaî-
tre ce militant.

Ivan travaille dans le transport
pour personnes handicapées.
«Dalil nous a beaucoup aidés. Je
crois qu’il s’était porté volon-
taire», poursuit-il. Lors de son ac-
tivité bénévole, le Sahraoui se lie 
d’amitié avec une famille des Bal-
kans. «Il était serviable, gentil, gé-
néreux et attentionné. Je ne l’ai ja-
mais vu avoir une attitude vio-
lente ou tenir des propos radi-
caux. Il était musulman, mais pas 
extrémiste», ajoute le transpor-
teur. Autant dire que ce qui est re-
proché à Dalil étonne Ivan: «Je ne
le vois pas faire un gros dérapage
comme cela.» Peut-être, se de-
mande le Nord-Vaudois, est-ce la

conséquence d’une lente dérive
de cet exilé en Suisse. Après le
foyer de Sainte-Croix, le réfugié 
est déplacé dans un appartement
à Bex, puis dans un studio à Lau-
sanne. Après avoir bénéficié des 
services de l’Établissement vau-
dois d’accueil des migrants, il finit 
par dépendre de l’aide sociale,
poursuit Ivan.

«Il était déprimé»
Dalil tente de gagner sa vie. Il tra-
vaille comme casserolier à Mon-
treux et à Lausanne. Mais cela ne
suffit pas. L’Africain de l’Ouest 
peine à s’intégrer et il en souffre. 
«Il se plaignait de ne pas trouver 
sa place en Suisse, de ne pas y 
avoir davantage de connaissan-
ces», poursuit Ivan qui tente de lui
remonter le moral. «La dernière
fois que je l’ai vu, il était déprimé. 
C’était un homme isolé.»

Il y a dix jours, Dalil hurle «Al-
lah Akbar» dans le métro. Il des-
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Nombre de jours tropicaux par année
(température égale
ou supérieure à 30°C)
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En 2015, il y a eu 45 jours tropicaux à Sion

Vous avez eu très chaud cette se-
maine et c’est normal. Selon Mé-
téoSuisse, ce mois de juin risque 
(98% de fiabilité) d’être le plus 
chaud après celui de 2003, année 
de la violente canicule qui avait 
fait 70 000 morts en Europe, 
dont environ un millier en Suisse. 
Manque d’eau pour les cultures, 
interdiction de naviguer sur le 
Doubs dans le canton du Jura, 
feux de signalisation tombant en 
panne à cause du mercure élevé à 
Zurich, le pays aux sommets en-
neigés subit un sérieux coup de 
chaud.

De plus en plus chaud
Un rapide coup d’œil sur les rele-
vés de MétéoSuisse met en évi-
dence une augmentation des 
jours tropicaux (égaux ou supé-
rieurs à 30 degrés) en Suisse de-
puis 1960. Une augmentation 
corroborée par l’apparition de 
nouveaux phénomènes, comme 
le souligne Olivier Duding, mé-
téorologue: «En mai dernier, 
nous avons enregistré deux jours 
tropicaux à Genève. C’est inhabi-
tuel. De pareilles chaleurs étaient 
jusqu’ici principalement enregis-
trées durant les mois de juillet et 
d’août.»

Comment expliquer cette ten-
dance à la hausse? «Nous avons 
gagné en moyenne 2-3 degrés de-
puis les années 1950-1960 pour 
chaque saison. On passe de 
22-23 degrés pour la moyenne de 
l’été dans les années 1950 à plus 

de 25 degrés aujourd’hui, précise 
Martin Beniston, professeur à 
l’Institut des sciences de l’envi-
ronnement de l’Université de Ge-
nève. Les 30 degrés sont donc 
plus facilement atteints.»

Risques mortels
Selon un rapport de MétéoSuisse, 
publié en 2013, le nombre de jours
d’été (température égale ou supé-
rieure à 25 degrés) devrait doubler
sur la majeure partie du territoire 
d’ici à 2060. «On peut donc ima-
giner que le scénario sera identi-
que pour les journées tropicales», 
commente Olivier Duding.

Serons-nous dorénavant bal-
lottés entre les extrêmes de cha-
leur et de froid? «C’est une vision 
à mon avis un peu exagérée, car 
les événements extrêmes (vagues 
de chaleur, fortes pluies, séche-
resses) ont toujours existé, relati-
vise Jean-Michel Fallot, profes-
seur à la faculté des géosciences 
et de l’environnement de l’Uni-
versité de Lausanne. Ils devraient 
toutefois devenir plus fréquents 
et intenses dans le futur.»

Autre chiffre alarmant, publié
lundi dans la revue Nature Cli-
mate Change: un individu sur trois
dans le monde est aujourd’hui 
menacé de mourir de chaud. Une 
proportion qui pourrait grimper à 
un sur quatre d’ici à 2100, si les 
émissions de gaz à effet de serre 
se poursuivent au rythme actuel. 
La Suisse n’a pas fini de suer. Petit
répit toutefois dès le milieu de la 
semaine prochaine: les tempéra-
tures devraient repasser sous la 
barre des 25 degrés. 

Lucien Christen 
et Marius Jaquier

$ Pietro* et Barbara* sont les 
parents du nourrisson enlevé 
à Lausanne. Ils racontent.

Monsieur, vous étiez 
sur la place de La Sallaz, 
dimanche 18 juin à 11 h, 
lorsque…
Pietro: je me promenais avec
mon fils dans sa poussette et
avec mon chien (ma femme était 
restée à la maison), lorsqu’un in-
connu – je ne l’avais jamais vu – 
me tombe dessus et affirme que 
mon enfant est le sien. Il me
frappe plusieurs fois sur la tête
et sur le visage. Il a même essayé
de me mordre au cou. Je tombe 
par terre et il continue à me
rouer de coups tout en m’accu-
sant de lui avoir volé son enfant. 
Il répète que mon fils est son fils.

Il y a des gens sur la place 
de La Sallaz, comment 
ont-ils réagi?

Pietro: la confusion était totale. 
Cet inconnu prend mon fils dans
ses bras en jurant qu’il est le père. 
Les gens n’y comprenaient rien. 
Lorsque mon agresseur com-
prend qu’un passant 
a appelé la police, il s’enfuit en
courant avec mon enfant. C’est la
panique. Je tente de reprendre 
mes esprits. J’appelle ma femme 
et pars à sa poursuite.
Barbara: je ne sais pas si je
pourrai oublier l’horreur de cet 
instant. Quelqu’un qui a enlevé
mon fils! C’est inimaginable. 
Après avoir parlé avec mon mari, 
j’ai alerté mes voisins et je suis
sortie. La police, qui était déjà
sur place, m’a prise en charge.

Quant à vous Pietro…
Pietro: je vois au loin le ravisseur 
qui entre dans un immeuble loca-
tif. Je m’y engouffre aussi, sans
savoir dans quel appartement il
se cache. J’inspecte alors les trois 

Le kidnappeur de bébé
est un personnage «isolé»
Lausanne Le Sahraoui, qui a hurlé «Allah Akbar» et agressé un père
et son enfant, est plutôt connu pour sa «discrétion» et sa «non-violence».

cend à la station de La Sallaz et
continue à vociférer en arabe sur 
la place du quartier. Des habitants
racontent que ce n’était pas la pre-
mière foisqu’il secomportait ainsi
en public. Mais cette fois-ci, la po-
lice l’arrête, puis le relâche un peu 
plus tard. Le procureur général du
canton de Vaud, Éric Cottier, es-
time que la procédure a été res-
pectée. L’homme ne présentait
pas de danger sécuritaire. Une 
perquisition à son domicilen’avait
pas trouvédelienavecune organi-
sation terroriste, précise le magis-
trat. De plus, le médecin avait pré-
conisé un simple traitement am-
bulatoire. Depuis le rapt du bébé, 
la situation est différente. Une ex-
pertise psychiatrique est en cours.
Et une éventuelle condamnation
risque de lui valoir un renvoi dans
son pays d’origine, conclut Éric
Cottier. U

*Prénom d’emprunt

Dalil fait le V de la victoire (sahraouie?) à Genève en 2013, date de son arrivée en Suisse, selon la justice vaudoise. DR

Climat Les températures 
de ces derniers jours font suer 
la Suisse. Ce mois de juin, 
outre la canicule de 2003, 
serait le plus torride enregistré 
depuis le début des relevés.

La chaleur de juin bat 
des records en Suisse

«Il m’a dit que mon bébé était le sien, puis m’a frappé»

étages. Je sonne mais je ne trouve
rien. Tout à coup, j’entends 
les pleurs de mon fils. Je colle 
l’oreille sur une porte, puis une 
autre et une autre encore avant 
de déterminer où il se cache 
au rez-de-chaussée. C’est à ce
moment que la police est arrivée.

Commencent alors 
les négociations…
Pietro et Barbara: nous ne sa-
vons pas comment s’est déroulée
l’opération de sauvetage. Les 
agents nous avaient mis à l’écart,
pour nous protéger. Nous gar-
dons en mémoire le sourire de
notre fils lorsqu’on nous l’a rendu. 
C’est ce sourire d’ailleurs qui nous
permet aujourd’hui de surmonter 
cette épreuve surréaliste éprou-
vante. Depuis, nous continuons
nos promenades quotidiennes, 
mais avec appréhension.

*Prénoms d’emprunt

«Bombardier a très
mal communiqué»
Licenciements Après l’an-
nonce de la suppression d’envi-
ron 650 emplois chez Bombar-
dier, Philippe Leuba, à la tête du
Département vaudois de l’éco-
nomie et du sport, a critiqué la
communication du groupe ca-
nadien. Il n’y aurait que 35 sup-
pressions de postes à Villeneuve
(VD), relativise le conseiller
d’État vaudois.

«Les 450 temporaires sont
employés par Adecco et leurs
contrats sont liés à la réalisation
d’un train», affirme le magistrat

dans une interview diffusée hier
par Le Temps. Au terme de l’opé-
ration, il y aura deux fois plus
d’employés à Villeneuve qu’il
n’y en avait avant le «contrat du
siècle», lié à la construction de
62 rames de trains pour les CFF.

Philippe Leuba fustige les
responsables de Bombardier,
qui ont, selon lui, «mal commu-
niqué» depuis Berlin. «C’est
comme ça que les multinationa-
les se rendent détestables
auprès de la population», ajoute
le conseiller d’État. ATS
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