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La grandmère escroc (à dr.,
aux côtés de son avocate,
Me Fontana) avait délesté une
nonagénaire de 120 000 fr.

La mamie
prend 34
mois ferme
DÉTROUSSEUSE D’AÎNÉS
«N’écoutant que son égoïsme,
l’accusée a pris pour cible des
personnes âgées, dont le naturel
confiant lui a permis de les délester: une telle manière d’agir
est particulièrement détestable.» Lu hier par la présidente
du Tribunal de Vevey (VD),
Christine Moreno Davila, c’est
un jugement sans concession
qui a été rendu à l’encontre de
Francesca*, la grand-mère escroc multirécidiviste de 56 ans.
Déjà condamnée à quatre reprises en sept ans pour avoir détroussé des aînés aux quatre
coins de la Suisse romande, la
rentière AI avait convaincu une
nonagénaire de lui signer des
procurations bancaires. Des documents qui avaient permis à la
délinquante de vider ses comptes – pour un préjudice total de
quelque 120 000 fr. – en l’espace de quatre mois. Et ce, parallèlement à de nombreux vols
de bijoux, toujours commis à
l’insu de seniors (lire nos éditions de mercredi et de hier).
Malgré une récidive jugée
tout à fait plausible, et «l’absence de prise de conscience
véritable quant à la gravité de
son activité délictueuse», les
trois juges ont prononcé une
peine inférieure à celle souhaitée par la procureure Myriam
Bourquin: 34 mois de prison
ferme, soit six de moins que les
40 requis. Notamment en raison d’une «amélioration du
comportement» de Francesca
et l’engagement pris par l’intéressée – bien que sans le sou –
de dédommager la lésée. Verdict qualifié de «juste» par le
parquet. ● B. PI.
* Prénom d’emprunt

INVITÉ
VISITE PAPALE Le médiatique
Daniel Pittet participera à la messe
genevoise du pape. Du pain bénit
pour ceux qui espèrent que l’église
changera d’attitude sur la pédophilie!
aniel Pittet est probablement le laïc suisse
entretenant la relation
la plus personnelle avec
le pape François. «Daniel est notre compatriote le plus
connu dans le monde pour ses liens
avec le Saint-Père», nous confirmait hier Mgr Charles Morerod,
son évêque. Pour mémoire, le pape
avait préfacé la biographie dans laquelle le fervent catholique Pittet
revenait sur les abus sexuels dont il
avait été victime dans son enfance
de la part d’un prêtre.
Souffrant d’agoraphobie, le Fribourgeois de 59 ans ne pensait pas
assister à la messe que célébrera le

D

obsèques de Jean Tinguely en 1991 ou de
Lucie Trezzini en 2009.
La présence de Daniel Pittet à la
messe papale montre que l’Église
suisse est déterminée à ne plus
mettre sous le tapis les scandales de
pédophilie. C’est un signal fort.
Surtout après que, jeudi passé à Genève, les associations de victimes
d’abus sexuels dans le contexte ecclésial de quinze pays se sont fédérées afin d’exiger de l’Église des actions concrètes. «Ces victimes estiment que l’Église est encore trop
fermée, et c’est malheureusement
souvent vrai mais certainement pas
en Romandie. Notre évêque est à

est notre compatriote
g Daniel
le plus connu dans le monde
pour ses liens avec le SaintPère»
Mgr Charles Morerod, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg et Neuchâtel

souverain pontife à Palexpo le
21 juin, à l’issue de sa visite à Genève, devant plus de 40 000 personnes. Sauf que, la semaine passée, Mgr Morerod lui a demandé d’y
participer. «Je monterai donc en
chaire le jour dit pour lire une intention de prière», se réjouit Daniel
Pittet, qui a entretenu des rapports
privilégiés avec les trois derniers
papes.
Un hyperactif au culot légendaire
Dans la foulée, le résident de Rossens (FR) a été invité à rejoindre le
comité d’organisation de la manifestation pour y serrer quelques
boulons. Le charismatique quinquagénaire est connu pour être un
organisateur-né au culot légendaire. Il avait lancé la manifestation
religieuse «Prier et témoigner» en
1989, chapeauté l’incontournable
Fête-Dieu de Fribourg 28 années
durant, participé à l’organisation
de la Rencontre nationale des yodleurs en 2002 ou encore à celle des

l’avant-garde en invitant les abusés
à se faire connaître et en leur versant un dédommagement important rapidement. Ma présence à
Palexpo le prouve», souligne Daniel Pittet.
Nouveau coup de pouce papal?
Le père de six enfants aime à se décrire comme un «homme debout».
Le pardon qu’il avait accordé il y a
bien longtemps à son bourreau,
tout comme sa foi, y est pour beaucoup. Le Fribourgeois a toujours été
un «faiseur». Il planche actuellement sur un livre autour de Marie
de Magdala, une figure chère au
pape. «Cet ouvrage caritatif sera
composé de douze témoignages
forts de femmes ayant été touchées
par la grâce. J’ai très bon espoir que
François acceptera une nouvelle
fois de me donner un coup de pouce
en signant la préface», confesse
Daniel Pittet. La chose se finalisera
peut-être à Genève.
● LAURENT GRABET

BÉNI Daniel Pittet a ses entrées
à la résidence SainteMarthe, un grand
bâtiment du Vatican où réside le pape.
Grâce à cela, le Fribourgeois a réussi
à échanger en tête à tête avec lui
une trentaine de fois.

«C’est un homme
JEANPAUL II Daniel Pittet lui
avait servi de chauffeur lors de sa vi
site en Suisse en 1984. «Au début, il
me parlait en polonais, pensant que
j’étais un compatriote. Une amitié
est née entre nous dès ce jour. Il fait
partie de ces personnes d’exception
qui m’ont aidé à vivre ma vie de ca
bossé. Avec lui, j’ai compris qu’un
pape, malgré son élévation, reste un
homme comme nous tous. Ce fut
une révélation pour moi qui venais
d’une famille où le portrait de
Jean XXIII trônait au salon à côté
d’une statue de la Vierge. Quelques
mois plus tard, je suis allé le visiter à
Rome avec de jeunes PDC, dont Isa
belle Chassot et Damien Piller.» ●

