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Vrai permis B grâce
à sa fausse identité
VAUD. Un homme a obtenu un 
titre de séjour sous un nom 
d’emprunt. Il a ensuite perçu 
indûment des aides sociales.  

Il prétendait s’appeler Antonio
Pedro et il avait tout prévu: une
adresse bidon et une fausse 
identité, qui lui ont permis 
d’obtenir un vrai permis B de la
part du Service de la popula-
tion. Grâce à ce document, il a 
pu ouvrir un compte bancaire 
et encaisser des aides sociales.
En 2014, le Centre social régio-
nal (CSR) de la Riviera lui a ver-
sé 2534francs («20minutes» du
18 mai).

«Nous n’avions pas de soup-
çons. Il est en Suisse depuis
des années. Nous avons fait 
notre boulot et fait les
contrôles. Il était inscrit sous ce

nom au contrôle des habitants 
de Montreux et il nous a pré-
senté un permis B, explique la
directrice du CSR de la Riviera. 
Sachant qu’il nous a abusés, 
nous allons étudier le dépôt 
d’une plainte pour récupérer 
les montants perçus.»

L’arnaqueur, un ex-cham-
pion de hip-hop en réalité do-
micilié à Semsales (FR), a été 
dénoncé par son ancienne co-
pine. Victime de ses mani-
gances, la jeune femme affirme 
qu’«il ne cesse de mentir». Elle 
n’est même pas certaine de sa 
véritable identité et suppose
qu’il a des papiers français. «Il
nous est déjà arrivé d’être
trompés et de délivrer des per-
mis sur la base de faux docu-
ments», reconnaît le directeur 
du Service de la population.
Mais il s’interroge sur les moti-

L’arnaqueur prétendait être
domicilié à Montreux. –DR

vations du prétendu Antonio 
Pedro: «Comme Français, il ob-
tenait sans autre un permis B. 
On ne voit pas son intérêt à
s’inventer une autre identité.»
Une chose est sûre, toutefois: il 
n’a pas obtenu d’aides sociales 
sous sa véritable identité, à
Semsales. –CHRISTIAN HUMBERT

20 secondes
Malaise au volant
CRISSIER (VD). La conductrice
d’un bus des Transports pu-
blics lausannois s’est éva-
nouie, vendredi soir. Le véhi-
cule a heurté un poteau avant 
de finir sa course sur la voie
d’en face. Aucun passager n’a 
été blessé. 

Ils vident un magasin de vélos
VALAIS. Des malfrats ont dérobé une soixantaine 
de cycles ainsi que des accessoires dans un ma-
gasin situé à Conthey, dans la nuit de dimanche à 
lundi. Selon lenouvelliste.ch, le préjudice est esti-
mé entre 120 000 et 200 000 francs. 

Auto démolie, chauffeur en fuite
DELÉMONT (JU). Un conducteur a raté un virage, 
dans la nuit de dimanche à lundi. Il a terminé sa 
course dans un escalier métallique, puis a quitté 

Les petits génies de la robo-
tique se sont retrouvés,  
en fin de semaine dernière, 
à Yverdon-les-Bains (VD),  
à l’occasion du festival Ro-
bots:15. La manifestation, qui 
englobait la Coupe suisse de 

robotique et la finale euro-
péenne Eurobot, a réuni une 
soixantaine d’équipes. Les 
participants avaient pour 
mission, cette année, de fa-
briquer des machines utiles 
à l’industrie du cinéma. 

Yverdon, capitale de la robotique

SUISSE ROMANDE. Une femme de 34 ans a été griè-
vement blessée, samedi soir, après avoir été
heurtée par une moto à Moutier (BE). Le test 
d’alcoolémie auquel s’est soumis le pilote s’est
révélé positif. Le même soir, un automobiliste 
a renversé une piétonne de 24 ans, à Sierre (VS), 
lui infligeant plusieurs blessures. Il a pris la 
fuite, mais a pu être rattrapé par la police.

Deux piétonnes blessées 
après avoir été renversées
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*Sur un achat de minimum deux
articles. Non cumulable avec une
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Valable uniquement
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sur l`offre. Seulement
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