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Enjeux
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NUISIBLES
Des milliers de rats qui
se baladent sur les trottoirs
et hantent les bistrots: c’est la
mésaventure qu’a connue le
quartier de la gare de Lucerne
ce printemps. La Ville a fait
appel à un dératiseur aux
méthodes aussi modernes
qu’efficaces.
NADINE HALTINER LUCERNE

«I

ls

étaient

gros

comme ça!» Markus
espace ses mains de
20 centimètres et fronce les
sourcils pour appuyer ses propos. Ce SDF d’une quarantaine
d’années vivote dans le quartier
de la gare de Lucerne depuis
des années. Ce printemps,
quand des milliers de rats ont
envahi la place de la Gare, le
Musée des beaux-arts et les
quais, il était aux premières
loges. «Les bêtes traversaient
les trottoirs à toute vitesse,

faisaient sursauter les
touristes japonais
et allaient se
régaler dans
les restos, raconte-t-il.
Y en avait tellement
que
je
n’osais
plus
dormir.» A Lucerne,
on
n’avait jamais vu ça.
«Le nombre de rats a bondi,
au point qu’ils sont sortis des
canalisations, poursuit Alfred
Fischer, de la police de l’environnement. C’est l’augmentation des déchets qui en est la
principale cause. Nous n’avons
jamais su combien il y avait de
bêtes, mais elles étaient assez
nombreuses pour faire des dégâts et représenter un risque
pour la santé. Face aux réclamations, nous avons dû agir.»
En juin, la Ville fait appel
à Rentokil, société spécialisée
dans la lutte contre les nuisibles. La chasse aux rats pouvait
commencer.
Pas question de traquer les
bêtes à coups de pièges machiavéliques ou blessants. Rentokil
développe sa propre méthode et

PUBLICITÉ

dégote Stefan Egli, un spécialiste des rats. Cet homme de
55 ans, toujours vêtu de rouge
et de sa lampe frontale, traque
les nuisibles depuis vingt-cinq
ans. Amateur de rongeurs, il en
a possédé plusieurs. «Alors les
rats, ça me connaît.»

Méthode moins cruelle
«La première chose à faire,
c’est observer, explique le chasseur jetant son regard bleu sur
le bord du lac. C’est là, pointet-il, le long du quai, que les
rats passaient. J’ai fait le gué
plusieurs nuits pour les voir.»
Des observations qui lui permettent de placer 250 boxes de
30 centimètres sur 15 sur un
tracé précis autour de la gare.
«Les rongeurs sont attirés par
la nourriture placée à l’intérieur, poursuit Stefan Egli. Celle-ci est imprégnée de poison.
Le rat, qui ne dépasse en réalité
pas 10 centimètres, va grignoter
de boîte en boîte, sans que le
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Lucerne
lance la chasse
aux rats

«C’est là, pointe Stefan Egli, le long du quai, que les rats passaient. J’ai fait le gué plusieurs nuits
pour les voir.» Il a ensuite placé 250 boxes: «Les rongeurs sont attirés par la nourriture placée à
l’intérieur. Celle-ci est imprégnée de poison.» (MARK HENLEY/PANOS/29 OCTOBRE 2009)
poison ne le tue de suite. Il
vivra encore cinq ou six jours,
puis fera une hémorragie interne et s’endormira. C’est une
des méthodes les moins cruelles.» Mais aussi l’une des plus
efficaces. En quatre mois, la
population de rats a drastiquement diminué. Si bien qu’aucun
rongeur n’ose désormais s’aventurer devant la gare. «L’idée
n’est pas de tous les éradiquer,
précise Stefan Egli. Une ville

compte en général un rat par
habitant. Ces animaux sont utiles: ils mangent les petits papiers et les restes de nourriture
coincés dans les canalisations.»
La dératisation va se poursuivre jusqu’au printemps 2010 et
coûtera 30 000 francs à Lucerne.
«Un investissement qui vaut
le coût, note Alfred Fischer.
Tant pour l’image de la ville
que pour ses habitants. Je le
conseille aux communes qui

connaissent des problèmes similaires.» Récemment, Winterthour et Zurich sont parvenues
à maîtriser leur population de
rats en suivant la même méthode. «Et Genève ou Lausanne
pourraient un jour connaître le
même problème au bord du
lac», prévient Stefan Egli. Sous
sa lampe frontale, le chasseur
des temps modernes se veut
rassurant: ce jour-là, il répondra
présent.

Carla Del Ponte se disait partante,
mais elle restera jusqu’au bout
DIPLOMATIE
La Tessinoise affirmait
vouloir quitter son poste
d’ambassadrice à Buenos
Aires à la fin de cette année.
Il n’en sera rien.
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Contre toute attente, Carla

Del Ponte ne quittera son poste
d’ambassadrice à Buenos Aires
qu’en 2011. La Tessinoise avait
pourtant annoncé en mai à
Orvieto, en Italie, qu’elle quitterait son poste d’ambassadrice à
Buenos Aires à la fin de l’année.
Elle avait tenu ces propos devant un parterre de notables et
d’étudiants sans en avoir préalablement informé son employeur, le Département fédéral
des affaires étrangères. Et sa
détermination paraissait réelle.

Pour pouvoir s’exprimer
plus librement
Elle voulait, disait-elle, pouvoir parler plus librement de
son livre, «La traque, moi et les
criminels de guerre»*. Un
ouvrage dont la traduction en
français vient de paraître. Plus
généralement, la Tessinoise envisageait de se lancer dans des
activités de promotion du droit
international.
Il n’en sera rien, du moins
dans l’immédiat. L’ancienne
procureure du Tribunal pénal

international pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda reste en
poste. Elle ne quittera officiellement le Département fédéral
des affaires étrangères qu’en
mars 2011, confirme-t-on à
Berne, à l’âge normal de la
retraite, 64 ans. Même si, dans
les faits, elle devrait être remplacée à la fin de 2010 déjà à
Buenos Aires, étant donné qu’il
lui restera plusieurs semaines
de vacances à prendre.
Ce soudain revirement paraît
surprenant. Carla Del Ponte
s’est plaint à plusieurs reprises
de ne pas pouvoir s’exprimer
librement, en raison du devoir
de réserve qui incombe à tout
diplomate.

Discussions
en haut lieu
Pourquoi donc a-t-elle soudain décidé de rester en poste?
La principale intéressée est restée injoignable hier. Selon nos
informations, Carla Del Ponte
aurait décidé de rester en poste
à la suite de discussions
menées en haut lieu.
Successivement procureure
du Tessin, de la Confédération
et du Tribunal pénal international de La Haye pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda, Carla
Del Ponte a souvent défrayé la
chronique par son franc-parler.
Au point que le DFAE a fini par

La Tessinoise

Carla Del Ponte, ambassadrice à Buenos Aires. (AP/2007)

lui défendre de faire la promotion de son livre. Dans cet
ouvrage écrit avec le journaliste
américain Chuck Sudetic, l’ancienne magistrate décrit les
succès et les frustrations de la
chasse qu’elle a menée de 1999
à 2007 contre les criminels de
guerre.
Ron Hochuli
* La Traque, moi et les criminels
de guerre. Carla Del Ponte et
Chuck Sudetic, Editions Héloïse
D’Ormesson, 648 pages.

