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PUBLICITÉ

Mille cinq cents francs pour une assiette
de riz bouillant lancée au visage,
3000 francs pour un coup de couteau
dans le thorax avec danger de mort,
10 000 francs pour des fractures multi-
ples au visage, avec perte de l’emploi et
invalidité durable. Le «prix de la souf-
france», l’échelle sur laquelle se base

l‘Etat deVaudpourdédommager les victi-
mesd’agression, est souventmal compris
par ces dernières. Manuela Ryter Godel,
avocate à Yverdon, dénonce l’effet per-
vers dubarèmequi sert debasede calcul:
«J’en viens à déconseiller à mes clients
d’engager une procédure pour obtenir
une indemnité dans le cadre de la loi sur

l’aide aux victimes (LAVI).» Un de ses
clients, brutalement tabassé près de la
gared’Yverdonau soir du 7mai 2008, ne
recevra que 2000 francs pour tortmoral
subi. Cela alors que le Tribunal pénal
avait validé des conclusions civiles por-
tant surunmontantde5000 francs. Pour
l’avocate, l’Etat défend son intérêt, soit

débourser le moins possible: «L’échelle
des indemnités sert finalement àmontrer
à la victime qu’elle a de la chance de se
trouver dans sa situation par rapport à
d’autres. On trouve toujours quelqu’un
qui a subi une violence plus grave. Ces
comparaisons sontmal vécues. C’est une
deuxième agression.»

Lebarèmede la souffrance
révolte les victimes d’agression
Les indemnitéspourviolencessubies secalculent sur labased’unétrange inventaire
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Pourquoi l’indemnitéest vécue
commeunedeuxièmeagression

TémoignageLeparcours
ducombattant d’une victime

Banquessuisses
Nouvellesattaques
de lapartd’EdFagan
L’ancien avocat américain, qui avait été
l’un des principaux acteurs de l’affaire
des fonds juifs endéshérenceavantd’être
radié dubarreau, repart en croisade con-
tre les établissements suisses. Page 7

Vaud
Jugéspourplusde
200cambriolages
Les prévenus sont deux Chiliens d’une
trentaine d’années. Ils faisaient partie
d’une bande organisée d’une quinzaine
deSud-Américains et d’Espagnols qui ont
sévi en Suisse romande. Page 18
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Craignez-vous d'attraper une
 infection lors d'un passage 
à l'hôpital?

Aujourd’hui, répondez à notre nouvelle
question sur www.24heures.ch

Oui
66% 

Non
31% 

Sans avis
3%

Votre avisCFF Lecauchemardesnouveaux trainsdans lesvieillesgares

Denombreusesgaresducantonnecorrespondentplus auxnouvelles ramesDomino, notammentdans laBroyeet le
Nordvaudois. Pour lespersonnesàmobilité réduite, prendre le traindevientpérilleux. FLORIANCELLA Lire en page 3
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