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Des patrouilles anti-suicide
postées au bord des voies
BERNE. Les CFF empoignent le
problème des gens qui mettent
fin à leurs jours sur les rails.
L’ex-régie organise des cours
pour un tiers de ses employés.

Un désespéré se jetant sous le
train pour se donner la mort:
c’est le cauchemar de tout
conducteur de loco. Pour y remédier, les CFF misent sur la
sensibilisation du personnel.
Environ 10 000 collaborateurs
auront achevé une formation
consacrée à cette problématique à la fin 2016. Ces spécialistes formeront des patrouilles
chargées de dissuader, voire
de retenir les candidats au suicide dans les gares. Les notions dispensées permettraient de mieux repérer les
cas suspects, explique Hans

Vogt, responsable de la sécurité au sein des CFF. Une mesure
qui semble eﬃcace à long
terme. «Les suicidaires qui ont
été stoppés dans leur élan ne
font souvent pas d’autres tentatives», aﬃrme le directeur
médical du Centre psychiatrique de Münsingen (BE),
Thomas Reisch. Autre mesure
prévue: des aménagements
techniques et dans le domaine
de la construction sont à
l’étude. L’accès aux voies ferrées devrait ainsi être rendu
plus diﬃcile.
Le problème reste important, puisque 8% des personnes qui commettent l’irréparable le font en se jetant
sous le train. «L’eﬀort des CFF
est louable», commente Irina
Inostroza, de Stop suicide,
dont l’association n’a pas été
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Requérants répartis
VIENNE (AUT). La présidente de
la Confédération, Simonetta
Sommaruga, a rencontré hier
son homologue autrichien,
Heinz Fischer. Elle lui a dit vouloir intégrer un système de répartition géographique des demandeurs d’asile en Europe.

Non aux économies
BERNE. De nouveaux programmes d’économies attendent la Confédération. Le
National a pourtant refusé hier
de tailler dans les dépenses,
alors que la droite demandait
3,1 milliards de coupes.

Moins de sang utilisé
Près de 150 personnes se sont jetées sous le train en 2014. –KEY

consultée dans cette démarche. Pour la chargée de
projet, «il faudra évaluer cette
formation et son eﬃcacité».
Elle ajoute: «C’est aussi à tout

un chacun d’être davantage attentif aux autres en levant de
temps en temps le nez de son
smartphone lorsqu’on est à la
gare.» –ATS/JBM

BERNE. Les transfusions de
sang continuent de régresser
en Suisse, avec une baisse de
6% en 2014 par rapport à
2013. Mais les besoins ne diminuent pas pour autant, prévient Transfusion CRS Suisse.
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OFFREZ-VOUS UNE BOUCHÉE DE PLAISIR.
Les nouveaux Minis Crème d’or se déclinent en deux variétés par emballage – vanille & chocolat ou vanille & espresso.
Avec seulement 30 ml par bâtonnet, les nouveaux Minis permettent de se faire plaisir à tout moment.
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