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Tiré de la Feuille d’Avis de 
Lausanne du 6 février 1960

Etats-Unis Le criminologiste 
s’est trompé «Rendez leurs 
femmes aux prisonniers», avait 
conseillé le professeur américain 
Vedder «et la discipline renaîtra 
dans les établissements péniten-
tiaires». Le résultat d’un premier 
essai à Chicago n’a malheureuse-
ment pas répondu aux espoirs 
de l’éminent criminologiste. Sur 
17 pressenties, une seule épouse 
de détenu s’était laissé convain-
cre de rejoindre celui-ci derrière 
ses barreaux, et le lendemain, 
dans le préau de promenade, 
c’était la grande bagarre.

Angleterre Flegme médical 
Comme le gardien du musée 
dormait la bouche ouverte dans 
une petite ville de Newcastle 
upon Tyne (Angleterre), une 
souris poursuivie par un chat 
s’est précipitée dans ce refuge, 
malgré les ronflements qui en 
sortaient. On dut conduire le 
gardien à l’hôpital: il avait avalé la 
souris. «Pas le chat?» a demandé 
paisiblement l’interne de service. 
«Alors que cet homme se 
rendorme: la nature fera le reste.»

2,64  En millions de
francs, le jackpot enlevé par un 
boucher de Birmingham au 
Sport-Toto britannique. Charles 
Oswald Lee, qui avait misé deux 
pence (10 ct.), a aussitôt annoncé 
que pendant toute une journée,
il distribuerait gratuitement 
la viande à ses clients.

Amsterdam Montres radioacti-
ves L’Office national de l’hygiène 
publique des Pays-Bas fait 
actuellement examiner des 
montres-bracelets d’une 
fabrique suisse dont les cadrans 
lumineux auraient été traités 
avec une dangereuse matière 
radioactive (strontium 90). 
Il s’agit de la même marque 
de montres que celle qui fut 
déclarée «dangereuse» par la 
commission américaine de 
l’énergie atomique. Un porteur 
d’une montre de ce genre se 
plaint depuis quelque temps 
de vives douleurs au bras et dans 
le dos. Des médecins cherchent 
à savoir s’il y a une relation entre 
la maladie et les radiations trop 
élevées des chiffres lumineux 
de la montre (670 milliroentgen 
sur le dessus de la montre).

La Lausannoise Liliane Crosa ira aux JO d’hiver
La patineuse a travaillé 
dur pour obtenir le droit 
de se rendre en Californie

En ce début de 1960, «Liliane
Crosa voit la vie en rose», comme
l’écrit la Feuille d’Avis de Lausanne
le 6 janvier. C’est que la jeune
femme fera partie des 21 représen-
tants de la Suisse aux Jeux olympi-
ques de Squaw Valley, en Califor-
nie, en février. «Grande pati-
neuse, Liliane Crosa est encore
une petite fille, écrit le chef de la
rubrique sportive du quotidien,
Marc Mayor. Rieuse, enjouée, ma-
licieuse. Elle a son fétiche qui est
un singe en peluche. Il l’accompa-
gne dans tous ses déplacements.
Et sa chambre est tapissée des il-
lustrations qui font le charme de
l’existence aux 17 ans qu’elle a.
Vous pouvez bien penser que la
perspective d’un voyage aussi
prodigieux que celui de Squaw
Valley l’enchante. Et qu’elle a
rempli d’enthousiasme les formu-
les d’inscription qui viennent de
lui parvenir. On lui a même de-
mandé, comme à tous les concur-
rents, si elle a des attaches com-
munistes…

» Il n’empêche que, pour par-
venir à cette consécration, la 
championne suisse de patinage ar-
tistique a dû travailler. Elle passe
des heures sur la glace, depuis 
belle lurette: son père (…) l’y a con-
duite pour la première fois lors-
qu’elle avait 5 ans.» La jeune
championne a quitté l’école à 
13 ans et s’entraîne quotidienne-
ment. «Quiconque veut progresser
dans ce sport doit apprendre à se
maîtriser, explique-t-elle. Acquérir
une précision millimétrique dans
l’exécution des figures imposées.»

Dixième aux Championnats
d’Europe 1959, Liliane Crosa se 
classera au 20e rang des Jeux de 
Squaw Valley, sur la musique du 
Concerto No 1 de Paganini. Elle ar-
rêtera la compétition en 1963 après
une médaille de bronze aux cham-
pionnats du monde profession-
nels. Sportive accomplie, Liliane 
Crosa a enseigné le patinage, avant
de devenir juge lors de compéti-
tions nationales. Et la Pulliérane 
voit toujours la vie en rose. G.SD

Article paru le 6 janvier 1960 dans 
la Feuille d’Avis de Lausanne.
Archives consultables sur 
scriptorium.bcu-lausanne.chLa jeune championne de Suisse Liliane Crosa, 17 ans. FAL

Histoire

Elle fait l’actualité le 6 janvier… 1960Ce jour-là

même. Etudier, voyager, créer une entre-
prise.» Il a ouvert le chemin pour Sté-
phane, son frère, de sept ans plus jeune
que lui et atteint de la même maladie.

L’année dernière, pour ses 40 ans, Sé-
bastien est retourné, seul, trois mois dans
la capitale espagnole. Une quarantaine
d’amis en ont profité pour lui rendre vi-
site. Il y a retrouvé des goûts disparus
depuis une trentaine d’années. Il se ren-
dait fréquemment dans les musées. «Je ne
boudais pas mon plaisir – petit avantage –
à dépasser les files d’attente formées par
des personnes venues visiter le lieu en
une heure et demie, alors que j’étais là
pour trente minutes, que je passais de-
vant une seule œuvre.»

Formateur d’adultes depuis peu, très
impliqué dans la vie associative, Sébas-

tien Kessler n’a pour l’instant siégé
qu’une fois au Législatif de Lausanne. Il
était dans les viennent-ensuite de son 
parti et les choses se sont soudainement
bousculées. Pour ce premier élu en
chaise, il a fallu aménager quelques dé-
tails, le pupitre notamment. Il se déclare
très content de ce qui a été entrepris.

Lui qui a banni la TV – même s’il se
détend en regardant le très caustique
Zapping du Grand Journal sur Canal+ via
Internet – refuse le rôle de Monsieur Han-
dicap. Le service public lui tient particu-
lièrement à cœur. La mutualisation, ba-
sée sur l’échange et le partage, le pas-
sionne. Il s’impliquera dans les problè-
mes du logement et s’engage à doubler
chaque motion sur le handicap par une
autre de portée générale.

ker les réserves de rouleaux de papier…
Cette difficulté à la spontanéité lui pèse
bien sûr. Lors d’un repas, ne pas boire
trop de blanc trop vite afin de ne pas
devoir quitter la table. Ah, le plaisir de la
table! «J’aime tout ce qu’il y a autour,
avant, après manger. Partager, débattre,
goûter à l’ivresse. Alors on se lâche un
peu. On est moins sur nos gardes.»

Pragmatique, il cherche à trouver le
positif dans une situation. Et forcément
dans la sienne. «Je vais crever hyperactif,
mais pas debout, assis!» Son infortune se
mêle à la rébellion. «C’est plutôt bien de
ne pas accepter. De dire merde.» Cette
révolte permet de faire bouger les choses.
De s’en prendre aux lois qu’on peut chan-
ger. Se définissant comme un flemmard
opportuniste, il avoue avoir besoin de

défis pour avancer. Il utilise la provoca-
tion. Sait se montrer impertinent. «Du
simple fait que je suis différent, les gens
ne m’arrêtent pas. Sur la procréation mé-
dicalement assistée, je peux tenir une
théorie eugéniste, et personne ne dit
stop. On me laisse causer, c’est horrible.
Mais à un moment donné, mon imperti-
nence peut accélérer la réflexion.»

L’enfant roi est né à Madrid. Surpro-
tégé par ses parents. D’origine bâloise,
son père s’y adonnait aux affaires. De sa
mère, Parisienne, il dit: «C’est mon côté
Chanel, Egoïste, comme le parfum.» De
lui vient la résilience, le côté combatif.
D’elle, l’aventure, il la perçoit comme une
marathonienne. Couper le cordon n’a pas
été une mince affaire. «Il a fallu que je
montre que je pouvais exister par moi-
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I
l est juste d’écrire «une personne en
situation de handicap». Sans préci-
ser ce dernier. Lorsqu’il parle de
lui, Sébastien Kessler utilise aussi
personne à mobilité réduite. PMR

dans le jargon des différents. Le nouveau
conseiller communal de Lausanne se dé-
place en chaise. Atteint d’une maladie
orpheline – il ne tient pas à préciser la-
quelle –, il n’a jamais marché. Extraordi-
nairement autonome, on va le constater,
et terriblement dépendant, il a besoin
d’être aidé pour se vêtir ou cuisiner. Ça
ne l’empêche pas de cultiver l’amitié. Une
fois assis dans un café, le socialiste n’a pas
besoin de béquilles pour exprimer ses
idées. Il sait se montrer inventif, causti-
que et drôle. Chef de projet à temps par-
tiel au CHUV, dans un service qui s’oc-
cupe de stratégie, il a aussi monté une
boîte avec deux associés, id-Geo, société
de conseil dans le monde du handicap.

Sébastien Kessler a étudié la physique
à l’EPFL. Mais le boulot est trop physique,
justement. Mis à part quelques théori-
ciens «que je ne comprends pas», les phy-
siciens deviennent des ingénieurs «qui
boulonnent leurs machines». Impossible
en chaise. Alors le physicien a passé un
second master en économie de la santé.
C’est à Montréal qu’il est allé travailler
son mémoire. En Amérique du Nord, les
personnes à mobilité réduite sont moins
pénalisées qu’à Lausanne. Une question
de pente, bien sûr, mais pas seulement.

La vie de Sébastien Kessler exige une
organisation pointilleuse. «Tout est milli-
métré, calculé. Cela fait appel à une
grande logistique.» Pour se déplacer d’un
endroit à un autre, bien sûr, mais aussi
pour se rendre aux WC. Et dans les éta-
blissements équipés en terres vaudoises,
il n’est pas rare que les toilettes réservées
à une personne comme lui servent à stoc-

Sébastien Kessler, chef de projet et entrepreneur

Impertinent 
pour faire bouger 
les choses

«Partager, débattre, 
goûter à l’ivresse. 
Alors on se lâche 
un peu»

Né le 3 août 1973 à Madrid.
Cinq dates importantes
1982 Départ de Madrid: toute la famille 
rentre en Suisse.
1993 Quitte l’institution La Cassagne 
pour commencer la physique à l’EPFL.
1998 Se mouille en faveur de l’initiative 
pour la protection génétique. Premier 
combat politique.
2011 Fonde avec deux associés id-Geo 
(conseil dans le domaine du handicap 
et de l’accessibilité).
2014 Retourne, seul, à Madrid
 trois mois.
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