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VENTE Du cannabis à usage mé-
dical pourrait être vendu dans le 
cadre d’un projet pilote dans le 
canton de Bâle-Ville, ont indiqué
hier les autorités cantonales. Et 
cela, quelques semaines après 
l’annonce d’un projet de distribu-
tion de cette drogue douce dans 
des pharmacies bernoises. Il fau-
dra toutefois attendre l’autorisa-
tion de la Confédération, qui de-
vrait tomber à la fin de cet 
automne.

Ce projet pilote est destiné à
des adultes qui utilisent le canna-
bis en automédication, afin d’at-
ténuer les symptômes des mala-

dies dont ils souffrent. Le Dépar-
tement de la santé du canton a
mandaté les cliniques universi-
taires psychiatres d’établir de fa-
çon détaillée un projet de recher-
che. Outre la dérogation fédérale
de l’Office fédéral de la santé pu-
blique, le projet doit encore obte-
nir l’autorisation du budget cor-
respondant.

Ce projet pilote d’une vente ré-
glementée de cannabis est mené
par un groupe de travail des villes
de Berne, Thoune, Winterthour et
Zurich, ainsi que par les cantons 
de Genève et de Bâle-Ville. Il a été
initié en février dernier. ● ATS

Bâle-Ville tenté par le 
cannabis à usage médical
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DRAME Le décès de l’écolier
vaudois Jonathan, 16 ans,  en Ita-
lie en 2014 est dû à un accident.
La thèse d’«une blessure au cœur
auto-infligée» lors de la mani-
pulation d’un couteau est confir-
mée, a indiqué hier le Tribunal
des mineurs qui a ainsi pu clôtu-
rer sa procédure. «Aucune parti-
cipation d’un tiers n’a été éta-
blie», souligne le communiqué.

L’élève du Collège de l’Elysée,
à Lausanne, était décédé lors
d’un voyage d’études à Rome le
8 avril 2014. La blessure acciden-
telle est due à un couteau papillon
lors d’une manipulation de ce-
lui-ci. Quatre élèves et un ensei-
gnant avaient été entendus dans
le cadre de l’enquête. Les pièces

du dossier ne révèlent «aucun
élément entrant en contradiction
avec les explications fournies par
les compagnons de chambre de
l’élève décédé. (…) Les conclu-
sions du rapport d’autopsie sont
compatibles avec ces explica-
tions», relève le communiqué.

Dans une interview parue peu
après le drame, les parents du
jeune de 16 ans avaient fait part
de leur certitude qu’il s’agissait
bien d’un accident. Plusieurs hy-
pothèses avaient en effet circulé,
comme un jeu qui aurait mal
tourné ou une dispute.

L’adolescent avait été blessé
par le couteau papillon qu’il ve-
nait de se procurer, une arme
prohibée en Suisse. ● ATS

Mort du jeune Jonathan à 
Rome: c’était un accident

C’EST LA MO TO 
DU BONHEU R !
HANDICAP L’association Motard du Monde 
a pu acquérir, grâce à des dons, un engin 
à trois roues. Son président, Manu Viso, 
rêve déjà d’une petite flotte!

L’
engin a été présenté samedi
dernier à l’occasion de la
journée portes ouvertes

chez Harley-Davidson Genève,
devant des centaines de motards
réunis chez le concessionnaire of-
ficiel genevois, à Plan-les-Ouates
(GE). Au guidon, Christian
Niquille, 49 ans, paraplégique de-
puis un accident survenu il y a

trente ans sur le pont du Mont-
Blanc. «Il est un peu plus difficile à
manier que celui que j’ai déjà con-
duit; il y a encore quelques amélio-
rations à apporter comme la poi-
gnée de frein», constate-t-il. Mais
l’engin bleu à trois roues – un
1300 cm3 – est là. «Utilisable sans
jambes», comme il est inscrit sur
le permis de circulation, le véhi-
cule est désormais propriété de
Motard du Monde, qui a lancé le
concept Handitrike il y a trois ans
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MORT À 16 ANS,À 16 ANS, JO NATHANJO NATHAN

ÉTAITÉTAIT LALA STAR DU C OLLÈGESTAR DU C OLLÈGE

DRAME Le mystère plane sur le décès

d’un écolier lausannois retrouvé sans vie dans

le cadre d’un voyage d’études à Rome. L’ado

est mort d’un coup de couteau en plein cœur.

«N
ous sommes
s o u s l e
choc, c’est
une horrible
tragédie!»

Jointe par téléphone, l’une des

sœurs de la résidence Domus Nas-

cimbeni était sans voix, hier ma-

tin, à l’évocation du drame qui

s’est déroulé entre les murs de

cette pension romaine gérée par

des religieuses. Une classe d’une

école lausannoise y séjournait

dans le cadre d’un voyage d’étu-

des. La veille au soir, Jonathan,

16 ans, avait été retrouvé mort sur

son lit, peu après 23 h. Selon les

constatations médico-légales,

l’adolescent a été victime d’un

coup de couteau en plein cœur. La

plaie au thorax a été si profonde

qu’elle aurait atteint l’aorte, et

même l’œsophage.

Tous interrogés
A en croire la police romaine, le

drame est survenu alors que l’éco-

lier jouait à se lancer des couteaux

avec deux camarades. Les sœurs

de l’institut affirment avoir en-

tendu des bruits de lame quelques

minutes plus tôt. Et soudaine-

ment des cris. Dépêchés sur place,

les secouristes n’ont rien pu faire.

A la première heure, le lende-

main, les deux autres jeunes parti-

cipants au jeu du couteau ont été

embarqués au Tribunal des mi-

neurs. Les dix-sept autres élèves

ont été contraints de rester dans

l’enceinte de la résidence pour les

besoins de l’enquête, aux côtés de

leurs enseignants. Le silence a ré-

gné toute la journée dans la cour du

foyer, protégée par un portail mé-

tallique fermé à triple tour.

Au collège lausannois de l’Ely-

sée, des bougies et des photogra-

phies de l’adolescent de 16 ans

ont été déposées dans l’entrée de

l’établissement, à la mémoire de

«Jon», comme on aimait l’appe-

ler. Hier, à la sortie des cours, la

plupart des élèves, choqués et at-

tristés, descendaient en silence

les marches de l’école. S’ils
n’étaient pas
a u t o r i s é s à
parler, certains
e n a v a i e n t
pourtant be-
soin. «Je ne
réalise pas en-
core. Dès la
première pé-
riode de la ma-
tinée, les en-

seignants nous ont avertis de son

décès. On n’arrivait pas vraiment

à y croire», nous confie une jeune

ado de la classe voisine, le regard

A l’intérieur du collège de l’Elysée, des bougies

et des photographies de l’adolescent ont été

déposées en sa mémoire.

aucun élément d’enquête ne

nous permet d’aller dans un

sens plutôt qu’un autre», réa-

git Michael Fiaux, délégué à la

communication du Départe-

ment vaudois de la formation

et de la jeunesse (DFJC). «Il n’y

a aucune affirmation.» Une

certitude cependant: le cou-

teau n’a pas été retrouvé à côté

du corps, mais dans une autre

chambre.
La date du retour des éco-

liers n’a pas encore été fixée.

● ANNE-FLORENCE PASQUIER

anne-florence.pasquier@lematin.ch

● BENJAMIN PILLARD

benjamin.pillard@lematin.ch

COLLABORATION:

ARIEL F. DUMONT, ROME

fLA QUESTION
DU JOUR

Faut-il interdire
les voyages d’études?
debat.lematin.ch

gLa thèse accidentelle est

privilégiée. Mais aucun

élément de la police romaine

ne nous permet d’aller dans

un sens plutôt qu’un autre»
Michael Fiaux, délégué à la communication du Département

vaudois de la formation et de la jeunesse

LE CORPS DE JONATHAN A ÉTÉ DÉCOUVERT SUR

SON LIT, DANS UNE RÉSIDENCE DE RELIGIEUSES

triste. «C’était quelqu’un de

bien. Dans sa classe, il était un

peu la star, il aimait faire rire.»

Couteau acheté à Rome

Jonathan était de ceux connus de

tous, un étudiant populaire. «Une

personnalité, un youtuber, il avait

plus de 5000 followers (ndlr: in-

ternautes qui le «suivaient») qui

regardaient ses vidéos», nous ex-

plique un autre élève. Intitulés

«Les conneries de Jon», ses sket-

ches racontent sa vie, ses expé-

riences, ses joies. Des délires où

l’ado aimait se mettre en scène.

La lame du coup fatal, un cou-

teau papillon, appartenait à la vic-

time. Jonathan venait de l’acheter à

Rome (sa vente est interdite en

Suisse), sans que ses professeurs

n’en sachent rien. Que s’est-il

passé ensuite dans la chambre de la

pension Domus Nascimbeni? Si la

police privilégie la thèse de l’acci-

dent, elle n’exclut toutefois aucune

piste. Pas même celle d’une dispute

qui aurait mal tourné. «A ce stade,

Grand sourire,
Jonathan L.
aimait se mettre

en scène dans
des vidéos
humoristiques
postées sur le site

YouTube.

La classe devait

passer la semaine
dans cette

pension de Rome,
tenue par

des sœurs.

C’est dans
une chambre
de ce type que
la victime et
deux camarades

auraient joué
à se lancer
des couteaux.

Photos: Laurent de Senarclens - Youtube - Domus Nascimbeni
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MATERNITÉ Les parents d’un
nouveau-né en couveuse peuvent
désormais le voir via visioconfé-
rence grâce à une application mo-
bile. Mis en place aux Hôpitaux
universitaires de Genève (HUG), 
le système BBvision vise à favori-
ser le processus d’attachement et
à diminuer l’anxiété des parents.

La prise en charge médicale dès

les premières heures d’un nou-
veau-né complique la création du
lien entre les parents et leur bébé.
Afin de permettre un contact vi-
suel, le service de néonatalogie et
des soins intensifs pédiatriques a
mis en place ce système de visio-
conférence sur toutes les cou-
veuses et sur plusieurs lits, ont
indiqué hier les HUG. ● ATS

Les parents pourront voir
leur bébé par visioconférence 
aux HUG.

Couveuses désormais 
équipées de caméras
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Il meurt en heurtant la falaise
CHUTE Un Vaudois de 55 ans
adepte de «wingsuit» a perdu
la vie hier matin lors d’un vol
dans la région des Evouettes,
sur la commune de Port-Valais
(VS). Il a heurté une falaise
après l’ouverture de son para-
chute. L’homme s’était élancé
depuis les hauteurs qui sur-
plombent Les Evouettes. Il est 
décédé sur place.

POIGNÉE DE MAIN Le refus de
deux écoliers musulmans de
serrer la main de leurs ensei-
gnantes pour des motifs reli-
gieux ne peut pas être accepté,
a réagi la conseillère fédérale
Simonetta Sommaruga lors de
l’émission «10vor10» d’hier.
«La poignée de main fait partie
de notre culture et le refus des 
deux élèves ne peut pas être ac-
cepté au nom de la liberté de
croyance», a-t-elle ajouté. La
dispense accordée par l’école
de Therwil (BL) fait beaucoup
de remous.

Sommaruga 
indignée

EN BREF

SMS
● ACCIDENT Une collision 
entre un train et une voiture 
a fait un mort hier matin dans 
le canton de Berne.

● BÉBÉ La mère du nouveau- 
né abandonné la semaine 
dernière à Lucerne s’est 
annoncée à la police.

● DROGUE Les douanes ont 
saisi quelque 1,8 kg de cocaïne 
au poste de Kreuzlingen (TG).

● PROJET La commission 
des institutions politiques 
du Conseil des Etats approuve 
la naturalisation facilitée des 
petits-enfants d’immigrés.

Police cantonale valaisane

C’EST LA MO TO 
DU BONHEU R !

et demi. Manu Viso, président de
l’association, est ravi: «Les para-
plégiques ou les gens à mobilité ré-
duite peuvent retrouver, ou dé-
couvrir, les joies d’un motard, en
toute sécurité.»

Présent à Plan-les-Ouates sa-
medi, le conseiller d’Etat genevois
Luc Barthassat (PDC) renchérit:
«Les motards et les bikers sont une
grande famille, il n’est pas ques-
tion de laisser tomber ceux qui ont
été blessés dans leur chair. Nous
partageons la même passion et le
même art de vivre.»

Dons du Grand-Saconnex
Manu Viso explique que l’associa-
tion – «apolitique», précise-t-il –
a pu acquérir le monstre de
1000 kilos en Suisse alémanique.

«C’est une belle histoire, confie-
t-il. L’an dernier, le vide-greniers
de la commune du Grand-Sacon-
nex nous a fait don de sa recette,
d’une valeur de 10 500 francs.
Après, c’est le Salon de la bougie, 
toujours dans la même commune,
qui nous a offert 5000 francs.»

Ce premier trike, c’est une pre-
mière étape pour l’association
Motard du Monde qui jusqu’ici
louait ces engins. Manu Viso rêve
déjà de pouvoir acquérir d’autres
machines pour en faire bénéficier
le plus de gens possible. Ce dont il
rêve, c’est de constituer une petite
flotte, afin de proposer virées et 
voyages. «La liberté de rouler,
c’est notre moteur. Cela nous
donne la patate. Aux valides
comme aux paraplégiques.»

● VALÉRIE DUBY
valerie.duby@lematin.ch

Le président de Motard du Monde, Manu Viso 
(à dr.), a présenté le nouveau trike conduit par
Christian Niquille, devant le conseiller d’Etat 
genevois Luc Barthassat.

L'association a pu acquérir un trike 
d’une valeur de 15 000 francs.


