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Yverdon-les-Bains
La mère de la fillette
embrassée par un
marginal trouve «ridicule»
la peine infligée à l’auteur
déjà connu de la justice.

«Nous vivons un cauchemar de-
puis un an, soupire au téléphone
lamère de la fillette yverdonnoise
suivie puis embrassée de force
par un marginal, à la sortie de
l’école, le 1er avril 2019. La déci-
sion de justice qui vient de tom-
ber est un nouveau coup de mas-
sue. 180 jours de peine de prison
avec sursis pour avoir agresséma
fille alors âgée de 6 ans, c’est une
honte.»

Pour mémoire, la petite quit-
tait le Collège de Fontenay après
ses cours pour rejoindre sa mère
chez ses grands-parents, à
quelques mètres à peine de son
école. Alors qu’elle sortait de la
cour de l’établissement, vers 15h,
un homme a commencé à la
suivre.

Cet individu, un marginal du
quartier, s’est ensuite engouffré
dans l’immeuble des grands-pa-
rents à la suite de la fillette. Il l’a
agrippée par le bras avant de
l’embrasser sur la bouche. La
mère de famille, aidée par des
passants, avait pumaintenir l’au-
teur au sol jusqu’à l’arrivée de la
police. «Il n’a jamais reconnu les
faits, reprend la mère de famille,
la gorge nouée. Nous avons démé-
nagé un mois plus tard, nous ne
le voyons plus tous les jours.Mais
je n’ose pas aller faire les courses
sans mon mari, et ma fille ne va
pas bien du tout. C’est une catas-
trophe à l’école et elle ne veut plus
sortir de la maison. Elle est
constamment déprimée et s’est
éloignée de tous ses amis.»

Même si l’auteur ne s’est pas
mis à table, leMinistère public du
Nord vaudois l’a reconnu cou-
pable d’acte d’ordre sexuel avec
des enfants. «Dans un premier
temps, il dit n’avoir aucun souve-
nir, puis se souvient de l’entier
des faits, mais conteste le baiser
et le fait d’avoir saisi par le bras la
fillette, explique le Ministère pu-
blic dans son ordonnance pénale.
Par contre, la version de cette der-
nière est constante; les faits repor-
tés à la police et à sa mère sont
identiques. Par ailleurs, elle n’en
rajoute pas et n’accable pas le pré-
venu, disantmême ne pas se sou-
venir s’il avait mis la langue et s’il
l’avait touchée.»

De lourds antécédents
Compte tenu de sa culpabilité et
de sa contestation des faits, no-
tamment, l’auteur écope d’une
peine privative de liberté. «No-
nobstant ses antécédents, il
pourra bénéficier de sursis dont la
durée sera toutefois supérieure au
minimum légal. Une amende, as-
sortie d’une peine privative de li-
berté de substitution en cas d’ab-
sence fautive depaiement, sera en
outre prononcéepour réprimer sa
consommation de stupéfiants»,
détaille le Ministère public.

«Il a déjà été condamné en
2015 pour lésions corporelles
simples, séquestration, enlève-
ment et contrainte sexuelle,
s’étrangle la mère de la jeune vic-
time. Combien de victimes faut-il
faire pour aller en prison dans ce
pays? S’il recommence, la justice
sera responsable de ne pas l’avoir
arrêté.» Contactée, la procureure
en charge du dossier n’a pas ré-
pondu à nos questions.
Antoine Hürlimann

«Du sursis
après avoir
agresséma
fille, c’est
une honte»

Coronavirus

Des initiatives
émergent pour
le rendre plus beau
et écolo que
sa version jetable.
Mais que vaut-il
en termes
de protection?

Chloé Banerjee-Din

Avec la fin progressive du se-
mi-confinement, le masque colo-
nise les visages, la plupart du
temps dans sa version générique
et jetable. Ce paysage tristounet
pourrait changer, car desmodèles
plus créatifs commencent à essai-
mer dans la rue, dans les maga-
sins et en promotion sur les ré-
seaux sociaux.

Après les couturiers du di-
manche, qui ont réalisé leurs
masques à la maison grâce à des
tutoriels en ligne (lirenotre édition
du 25 avril 2020), les artisans et
designers locaux font désormais
jouer leur créativité. Des normes
suisses viennent d’être émises
pour assurer la qualité des
masques réutilisables grand pu-
blic, car en lamatière le flou règne
encore (voir encadré).

À Écublens, le studio créatif
Hyperaktiv vient de présenter les
résultats d’un appel à projets vi-
sant à réinventer cet objet. Résul-
tat: 41 designers ont livré des vi-
sions tour à tour futuristes, éco-
los, ludiques ou pratiques.

«Tout est parti du constat que
lemasqueest à la fois anxiogèneet
triste. Le but de la démarche était
donc esthétique et les participants
avaient carte blanche», explique
Raphaël Lutz, l’un des fondateurs
d’Hyperaktiv. Au final, les deux
tiers des projets présentés ré-
pondent à des contraintes tech-
niques qui leur permettraient
d’être mis en production. «Notre
rêve est que des entreprises s’inté-
ressent à ces idées et les réalisent.»

Parmi les projets les plus éton-
nants de cette initiative, baptisée
«Bring your ownmask», on trouve
le modèle avec lunettes de soleil
intégrées, le casque rétractable ou
encore lemasque transparent. «Si
le port du masque se généralise,
il va falloir développer différentes
typologies qui soient non seule-
ment réutilisables, mais dont la
production peut aussi être optimi-
sée et réalisée localement, par
exemple sur des imprimantes
3D», imagine Raphaël Lutz.

Artisans locaux
Mais en attendant que l’industrie
s’empare des masques du futur,
la production artisanale locale est
déjà à l’œuvre à son niveau. Pour
une dizaine ou une vingtaine de
francs, couturières et boutiques
en proposent dans des formes gé-
nériques, plissées ou légèrement
coniques, déclinées en différents
tissus. Certains artisans ont déjà
poussé la réflexion plus loin,
comme Sonia Snoussi, qui en
temps normal crée des cravates
au design original sous le label de
La Bourgeoise de Renens.

«La plupart des masques s’ac-
crochent sur les oreilles, ce qui ne
convient pas aux porteurs de lu-
nettes, comme moi», remarque-
t-elle. Sa réinvention de l’objet se
porte ainsi autour du cou et peut
se convertir en écharpe. L’initia-
tive rencontre déjà un bel écho
dans sa ville. Elle assure avoir de
nombreuses commandes sur liste

d’attente. «Je vois le masque de-
venir un accessoire aussi habituel
que les gants et les écharpes que
l’on prend avant de sortir en hi-
ver.» À Fribourg, Valérie Nideg-
ger constate aussi cet engoue-
ment dans l’atelier de sérigraphie

Lowrider, qu’elle tient avec son
mari, l’artiste Serge Nidegger.
«Tout a commencé par une entre-
prise voisine qui ne trouvait pas
demasques. Je me suis dit que ça
m’occuperait pendant le se-
mi-confinement, puis tout le

monde s’est mis à m’en deman-
der!» Avec leur «street art», ses
masques sont déjà devenus l’uni-
forme des serveurs dans un café
de Lausanne.Mais elle ne prévoit
pas de se lancer dans la vente en
ligne et privilégie le contact direct

avec ses clients à travers les ré-
seaux sociaux. En attendant une
deuxième vague de l’épidémie
que personne ne souhaite, la ten-
dance dumasque customisé s’ins-
talle, mais reste timide.
Lire aussi en page 23

Le masque grand public titille
la créativité des designers locaux

Le projet Post-Meta de Léonard Guyot imagine un masque
rétractable pour un meilleur accès à sa bouche. LÉONARD GUYOT

Créé par Yann Cistac, «Exchange» est l’un des 41 projets pré-
sentés à l’initiative d’Hyperaktiv pour réinventer le masque.

L’atelier I+N a inventé un modèle intégrant des lunettes de
soleil, pour que le port du masque ne gâche pas l’été.

Baptisé «le canot», le masque créé par Sonia Snoussi pour
La Bourgeoise de Renens se porte autour du cou.

U Difficile, pour l’instant, de
savoir quelle protection offrent
les masques réutilisables
artisanaux, aussi beaux soient-ils.
Certains fabricants informent
clairement leurs clients qu’ils ne
protègent pas contre une
contamination, mais permettent
surtout de protéger son entou-
rage. En revanche, bien des
modèles disponibles dans le
commerce se contentent
d’indiquer qu’il ne s’agit pas de
dispositifs médicaux. Enfin,
dernièrement, les autorités
cantonales ont averti que les
masques «faits maison» ne

dispensent pas demaintenir une
distance de 2mètres, surtout
avec les personnes à risque.
Depuis la fin dumois d’avril, il
existe pourtant des recommanda-
tions précises concernant la
qualité des tissus à utiliser pour la
fabrication artisanale de
masques. Dans la foulée,
l’association Swiss Textiles a lancé
un label le 14 mai dernier afin de
certifier les masques manufactu-
rés. Commanditées par le groupe
de travail Covid-19 de la Confédé-
ration, les normes concernant les
tissus vont plus loin que celles
établies notamment par l’associa-

tion de normalisation française
Afnor, qui sont pour l’instant
largement utilisées par les
artisans suisses. «Nous avons
ajouté des critères de filtration
des gouttelettes projetées par
exemple lorsqu’on tousse. C’est
là que se situe l’enjeu dans le
cadre de l’épidémie de Covid-19»,
explique René Rossi, responsable
du laboratoire des membranes
biomimétiques et des textiles au
sein de l’Empa (Laboratoire
fédéral d’essai des matériaux et
de recherche). Selon le spécia-
liste, membre du panel qui a
établi ces recommandations, les

masques produits avec un tissu
classique, par exemple, filtrent
environ 20% des gouttelettes.
«Avec les tissus répondant aux
normes, on arrive à 70% de
protection, ce qui correspond à
peu près à l’efficacité des
masques chirurgicaux jetables
vendus en pharmacie et en
grande surface.» L’Empa a dores
et déjà dressé une première liste
des entreprises proposant des
tissus répondant aux recomman-
dations. Le label destiné aux
masques manufacturés peut, lui,
être obtenu auprès de l’institut de
certification Testex. C.BA.

Desnormesetun label suisses
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