Tandem 1, Aurélie und Selina Dörig
Nun eine erschreckende Nachricht : (Krankenwagen Geräusch)
Gestern morgen ereignete sich ein dummes Missgeschick in Lutry, einem ruhig
gelegenen Dorf im Kanton Waadt. Ein kleines Mädchen kletterte beim Versuch, des
Nachbars Kirschen zu erreichen auf einen Zaun, welcher unter Storm stand. Das
Mädchen befindet sich jetzt im Spital. Laut offiziellem Polizeibericht erlitt
das Mädchen mittelschwere Verletzungen. Es wird momentan abgeklärt, ob dieser
Zaun rechtsmässig aufgebaut wurde.
Ich bin hier am Platz des Geschehens, neben mir steht Aurélie Fonjallaz, welche
den Unfall miterlebt hat.
Wie Sie mir vorhin gesagt haben, sind sie gerade vorbei gelaufen, als sie einen
Schrei hörten. Was haben Sie gesehen?

„J'étais sur le chemin pour aller faire des courses quand j'ai entendu un cri
terrible. Tout de suite, je suis retournée en arrière. C'est là que j'ai vu le
corps inerte de la fille des Muller qui gisait parterre. C'était un choc très
rude pour moi. Tout de suite, dans l'émotion je ne savais pas quoi faire. Passé
mon premier instant de choc, j'ai appelé l'ambulance qui est arrivée très
rapidement.“
War ihnen bewusst, dass Frau Lambert einen elektrischen Zaun installiert hatte?

„Non, je n'étais pas au courant. J'avais vu qu'il y avait une nouvelle clôture
mais je ne me suis doutée de rien. Madame Lambert est une personne qui vit
seule. Elle est très angoissée à cause des cambriolages. Cela doit être la
raison pour laquelle elle a installé une clôture électrique. “
Meinen Sie, Frau Lambert wusste von der Gefahr dieses Zauns?

„Non, je ne pense pas. Madame Lambert est une personne très gentille et amicale.
En aucun cas elle aurait eu l'intention de mettre la vie d'autrui en danger.“
Dies ist bereits der dritte Unfall aufgrund eines Kontaktes mit einem
elektrischen Zaun hier in der Gegend. Es scheint, als ob die Verwendung von
Zäunen eine neue Dimension erreicht hat. Anstelle der früheren, stilistisch
schön gestalteten Holzzäune, tritt nun der elektrische Zaun, um ungebetene
Gäste fern zuhalten. Es fragt sich, ob damit nur das Fernhalten vermindert oder
die Unfälle erhöht werden. Wir haben diesbezüglich den Bürgermeister dieses
Dorfes befragt und dem leitenden Inspektor dieses Falles eine Frage gestellt.
Herr Pfister, Sie sind der Bürgermeister von Lutry, hatten Sie Kenntnis von
diesem Zaun und was werden ihre weiteren Massnahmen sein?

„Je tombe des nues. C'est la première fois qu'une telle histoire se produit dans
la commune et j'espère bien que ce sera la dernière! Les voisins avaient posé
cette clôture électrique il y'a déjà 1 an sans en avoir l'autorisation et

personne n'était au courant. Je ferai en sorte qu'une mésaventure telle que
celle-ci ne se reproduise pas.“
Nun kommen wir zu ihnen, Kommissar Rossi, was halten sie von diesem Vorfall?

„Je trouve ce cas désolant. Nous ne pouvons pas ignorer que de tels cas ont
augmenté récemment en Suisse. Il faut savoir que c'est le plus souvent sans
aucune autorisation que ces clôtures sont posées. Ces personnes sont très mal
informées par les fabricants. Les décharges électriques qu'elles envoient
pourraient même tuer un hérisson. Malheureusement, la réalité est très
différente. Une fois encore le danger était bien réel, cette dernière
mésaventure a failli être fatale pour une fillette de 6 ans.“
Was wird die Polizei zukünftig unternehmen, um solche Fälle zu vermeiden?

„Nous allons tenir une conférence de presse afin d'informer la population des
dangers de ces nouvelles installations en vente sur le marché. Nous espérons
qu'à l'avenir de tels drames seront évités et que les gens seront moins naïfs.
Nous allons également mentionner à nouveau explicitement que ces clôtures sont
une illusion totale. Nous sommes vraiment contre ces clôtures, car elles
représentent un grand danger et ne remplissent pas leur fonction de protection
contre les cambriolages. Nous prions les personnes qui ont des clôtures
électrifiées de bien s'informer sur les précautions de sécurité à observer.“
Vielen Dank Tobias Hohner, für diesen Beitrag.
Nehmen sie sich in Zukunft also nicht nur vor den beissenden Hunden in Acht,
sondern auch vor den elektrischen Zäunen.

