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Economie, page 10

Vaud, page 19

Suisse, page 4
Ben Affleck a
remporté les
Golden Globes du
meilleur réalisateur
et du meilleur film
pour Argo REUTERS
Page 31

Le barème de la souffrance
révolte les victimes d’agression
Les indemnités pour violences subies se calculent sur la base d’un étrange inventaire
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 multiples au visage, avec perte de l’emploi et
invalidité durable. Le «prix de la souffrance», l’échelle sur laquelle se base

l‘Etat de Vaud pour dédommager les victimes d’agression, est souvent mal compris
par ces dernières. Manuela Ryter Godel,
avocate à Yverdon, dénonce l’effet pervers du barème qui sert de base de calcul:
«J’en viens à déconseiller à mes clients
d’engager une procédure pour obtenir
une indemnité dans le cadre de la loi sur

Vaud, page 17
Pourquoi l’indemnité est vécue
comme une deuxième agression
Témoignage Le parcours
du combattant d’une victime

CFF Le cauchemar des nouveaux trains dans les vieilles gares

l’aide aux victimes (LAVI).» Un de ses
clients, brutalement tabassé près de la
gare d’Yverdon au soir du 7 mai 2008, ne
recevra que 2000 francs pour tort moral
subi. Cela alors que le Tribunal pénal
avait validé des conclusions civiles portant sur un montant de 5000 francs. Pour
l’avocate, l’Etat défend son intérêt, soit

Votre avis
Craignez-vous d'attraper une
infection lors d'un passage
à l'hôpital?

Banques suisses
Nouvelles attaques
de la part d’Ed Fagan
L’ancien avocat américain, qui avait été
l’un des principaux acteurs de l’affaire
des fonds juifs en déshérence avant d’être
radié du barreau, repart en croisade contre les établissements suisses. Page 7

Sans avis
3%
Non
31%

débourser le moins possible: «L’échelle
des indemnités sert finalement à montrer
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 sont mal vécues. C’est une
deuxième agression.»

Oui
66%

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

Vaud
Jugés pour plus de
200 cambriolages
Les prévenus sont deux Chiliens d’une
trentaine d’années. Ils faisaient partie
d’une bande organisée d’une quinzaine
de Sud-Américains et d’Espagnols qui ont
sévi en Suisse romande. Page 18
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De nombreuses gares du canton ne correspondent plus aux nouvelles rames Domino, notamment dans la Broye et le
Nord vaudois. Pour les personnes à mobilité réduite, prendre le train devient périlleux. FLORIAN CELLA Lire en page 3
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