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SPARK
CHEVROLET

www.chevrolet.ch

5 PORTES ET 5 SIÈGES
POUR LA PLUS ÉLÉGANTE
DES CITADINES.

*Chevrolet Spark 1000, 5 portes, 995 cm3, 50 kW/68 ch, consommation moyenne
5.1 l/100 km, CO2 119 g/km, catégorie de rendement énergétique B, Ø CO2 de tous les
véhicules vendus en Suisse: 159 g/km. Modèle illustré: Chevrolet Spark 1200 LT, 5 portes,
1206 cm3, 60 kW/81 ch, consommation moyenne 5.1 l/100 km, CO2 119 g/km, catégorie de
rendement énergétique B, CHF 15’990.-.

CHF 9’900.-*
NOUVEAU DÈS

La promesse du
syndic sème le doute
DROGUE L’annonce de Daniel
Brélaz de débarrasser Lausanne
de la scène ouverte de la drogue
a fait sensation. Les acteurs
du terrain attendent de voir.

Albertine Bourget
albertine.bourget@lematindimanche.ch

«Les dealers auront disparu des rues
lausannoises d’ici à 2013, au plus tard
2014.» Exprimée dans nos colonnes
dimanche dernier, la promesse de Da-
niel Brélaz de débarrasser la ville de
Lausanne de la scène de la drogue
ouverte a été saluée par la majorité de
la classe politique, même si ironie et
circonspection étaient parfois de la
partie. Le Conseil d’Etat, par la voix
de son président Pierre-Yves
Maillard, a d’ailleurs approuvé l’an-
nonce du syndic, qui n’a pourtant pas
hésité à tacler le canton au passage. À
droite, le vice-président des libéraux-
radicaux lausannois, Mathieu Blanc, a
qualifié, dans 24 heures, la réaction de
Daniel Brélaz de «salutaire».

Mais les ambitions du syndic sont-
elles réalistes? Sur le terrain, les or-
ganismes qui travaillent directement
avec les toxicomanes, comme le cen-
tre d’accueil Le Passage, refusent
pour l’heure de prendre officielle-
ment position. La thématique est dé-
licate, l’inquiétude de voir le tout ré-
pressif l’emporter bien présente. «La
Municipalité finance un certain nom-
bre de prestations et essaie d’avancer
dans le bon sens, réagit Jean-Félix
Savary, secrétaire général du Grou-
pement romand d’études des addic-
tions (GREA). Une stratégie trop ré-
pressive serait contre-productive et
ne pourra qu’amener à l’échec et se-
rait contre-productive. Si le marché
existe, c’est qu’il y a une demande.»

«Série de traumatismes»
Médecin cantonale adjointe pour les
populations vulnérables, Martine
Monnat craint que, dans la polémi-
que, «la réduction des risques, qui
est l’une des réponses à apporter au
problème de l’addiction, soit mise de
côté». «L’être humain dans la rue ne
doit pas être oublié, insiste-t-elle.
Derrière ces problèmes de toxicoma-
nie, il y a des personnes confrontées à
des situations sociales extrêmement
difficiles. Pour en arriver à un état de
dépendance comme on en voit à la
Riponne, il faut une succession de
traumatismes.»

Dimanche dernier, Daniel Brélaz a
notamment évoqué la mise en place
d’une structure d’accueil qui ne sera,
pour reprendre ses termes, «ni un lo-
cal d’injection ni un bistrot social».

D’aucuns se souviendront que les
Lausannois avaient rejeté en 2007 la
mise en place d’un local d’injection.
S’il est trop tôt pour dire à quoi res-
semblera le lieu évoqué par le syndic
vert, l’idée est plutôt bien accueillie.
«Des solutions ont été trouvées
ailleurs en Suisse, comme à Bâle et à
Berne, et dans nombre d’autres pays
pour éviter ces consommations sau-
vages, rappelle Martine Monnat. Le
Passage a fait un choix semblable
pendant les mois d’hiver, en tolérant
sous surveillance la consommation
d’alcool dans ses locaux. Une appro-

che similaire pour les toxicomanes,
avec un encadrement et des règles de
fonctionnement, est envisageable.»

Sous couvert d’anonymat, un poli-
cier vaudois donne son avis. «Les
dealers, il faut pouvoir les attraper et
les punir. Or nous sommes en sous-
effectif, et nous ne nous sentons pas
soutenus par les décisions de jus-
tice.» Par ailleurs, indique-t-il, «ce
ne sont pas les marginaux que l’on
voit à la Riponne, avec leurs chiens,
qui font tourner le marché de la dro-
gue, mais plutôt M. et Mme Tout-le-
monde qui vont se fournir en cocaïne.
Enfin, il est utopique de croire que le
problème des stupéfiants peut être
réglé au niveau communal». Conclu-
sion? «Je suis content de voir enfin
quelqu’un taper du poing sur la table.
Il faut désormais que ces promesses
soient suivies d’effets.» x
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Accueil des migrants:
Vaud déborde
REQUÉRANTS Les structures d’ac-
cueil vaudoises des requérants d’asile
sont débordées. L’Etablissement vau-
dois d’accueil des migrants (EVAM)
n’a pas pu loger 23 demandeurs ven-
dredi et a dû trouver dans l’urgence
une solution à Gollion dans un abri de
la protection civile. Il est «strictement
impossible» de loger un aussi grand
nombre de personnes arrivant le même
jour, constate l’EVAM dans un com-
muniqué diffusé hier. Le taux d’occu-
pation des foyers d’hébergement col-
lectif de l’EVAM atteint 120%.

Grièvement blessé,
il appelle les secours
HAPPÉPAR LE TRAIN Un homme
âgé de 26 ans a été happé par un train
et grièvement blessé dans la nuit de
vendredi à samedi à Felben-Well-
hausen (TG). Il se trouvait sur les
voies pour des raisons encore inex-
pliquées. Grièvement blessé aux
jambes, il a pu appeler lui-même la
police cantonale avec son téléphone
portable. Les secours arrivés sur
place ont découvert l’homme sur les
voies. Il a été conduit à l’hôpital par
un hélicoptère de la Rega.

Record pour le NIFFF

FESTIVAL Le 12e Festival internatio-
nal du film fantastique de Neuchâtel
(NIFFF), qui s’est achevé hier, a connu
un nouveau record de fréquentation.
Durant neuf jours, il a attiré quelque
29 000 spectateurs, soit 2000 de plus
que l’an dernier, ont annoncé les or-
ganisateurs. Le jury a attribué son Prix
Narcisse du meilleur film à «Cita-
del», de l’Irlandais Ciarán Foy.

C’est le film irlandais «Citadel» qui a
remporté le Prix de la meilleure œuvre. DR

Vents tempétueux

MÉTÉO La Suisse a été balayée par
des vents tempétueux durant la nuit
de vendredi à samedi suite à l’arrivée
d’un front froid sur le pays. Les rafa-
les ont été les plus rapides au sommet
du Pilatus (OW/NW) avec 124 km/h.
Elles ont atteint 114 km/h au Moléson
(FR) et 113 sur le glacier des Diablerets
(VD). Le vent a aussi soufflé fort en
plaine. Il a été mesuré à 69 km/h à
Posieux (FR) et à 64 km/h à Neuchâ-
tel. Les rafales ont encore atteint
67 km/h à Oron-la-Ville (VD)

Catalyseurs volés

GARAGE CAMBRIOLÉ Des malfai-
teurs ont volé plusieurs centaines de
catalyseurs de véhicules dans la nuit
de vendredi à samedi à Lohn-Am-
mannsegg (SO). Ils sont entrés de
force dans un garage souterrain situé
dans une zone industrielle et ont
chargé la marchandise dans des véhi-
cules, avant de quitter les lieux. La
police évalue la valeur de la marchan-
dise dérobée à quelques dizaines de
milliers de francs.

«La scène ouverte de la drogue
aura disparu en 2013»
SOLUTION Les Lausannois sont
exaspérés par les dealers,
les toxicomanes et autres
délinquants qui squattent
le centre-ville. Le syndic, Daniel
Brélaz, leur répond et expose
le plan de la ville pour rétablir
l’ordre dans les rues.

Dominique Botti
dominique.botti@lematindimanche.ch

Le thème de l’insécurité est le tube de
l’été dans la capitale vaudoise. Les
Lausannois ne parlent plus que de
cela. Ils sont exaspérés par l’explo-
sion des dealers, des toxicomanes et
autres délinquants dans les rues du
centre-ville. La colère est d’autant
plus grande que les Lausannois disent
avoir l’impression que leur police est
inefficace et que les autorités sont
inexistantes. Face à ce ras-le-bol, le
syndic Daniel Brélaz sort enfin de son
silence pour répondre aux critiques
et exposer le plan antidrogue de la
Municipalité. x

Les habitants du quartier de Riant-
Mont, au centre-ville, sont
exaspérés par la scène ouverte de la
drogue qui squatte leur quartier
(lire «Le Matin Dimanche» du
8 juillet). Que leur répondez-vous?
Je comprends leur colère. C’est une
situation intolérable. Je tiens à préci-
ser que je ne connaissais pas l’exis-
tence de ce problème dans ce quartier.
Je l’ai appris en lisant votre journal.

Ces habitants, comme d’autres
Lausannois, disent que vous les
avez abandonnés. Que faites-vous
concrètement pour eux?
Nous ne les avons évidemment pas
abandonnés. Sachez que nous agis-
sons. La sécurité est une priorité.
Nous avons déjà fait des actions
coup-de-poing, mais elles ne résol-
vent pas le problème sur le long
terme. Pour y parvenir, il faut un plan
qui implique différents acteurs. Nous
sommes en train d’en élaborer un
avec le canton. Mais je demande aux
Lausannois de la patience. Il est im-
possible de faire disparaître la scène
ouverte de la drogue du jour au lende-
main. Mais, dès l’entrée en vigueur de
notre plan, les dealers auront disparu
des rues lausannoises d’ici à 2013, au
plus tard 2014.

Quel est ce plan antidrogue?
Tout part d’un constat. Si nous chas-
sons la scène de la drogue dans un
quartier, elle se déplace dans un
autre. Cette situation ne changera pas
tant que nous n’aurons pas de solu-
tion au problème de la toxicomanie, à
savoir un lieu d’accueil pour cette po-
pulation. L’idée est donc, dans un
premier temps, de créer une structure
d’accueil pour les toxicomanes. Puis,
et c’est la contrepartie, la lutte contre
les dealers.

Comment se présentera cette
structure d’accueil
pour toxicomanes?
Ce ne sera ni un local d’injection ni un
bistrot social. Mais je ne peux pas en
dire plus pour l’instant. Certains
points sont encore à clarifier. Comme
son adresse: la rue Saint-Martin a été
évoquée, mais il y a d’autres alterna-
tives. Le projet sera certainement fi-
nalisé avant la fin de l’année. Et nous
collaborons étroitement avec le can-
ton. Sa participation, comme celle

d’autres acteurs, est d’ailleurs essen-
tielle à la réussite de notre plan.

C’est-à-dire?
La ville peut chercher des solutions. Et
faire sa part du travail: arrêter les dea-
lers. Mais elle ne peut pas tout faire.
Dans le domaine de la justice et des
prisons notamment. Si tous les dea-
lers arrêtés par la police de Lausanne
étaient aujourd’hui derrière les bar-
reaux, il n’y en aurait plus beaucoup
dans les rues. Ce qui n’est pas le cas
aujourd’hui. C’est très démoralisant.

Que doivent faire concrètement
les autorités cantonales?
Son appareil de justice est sous-dé-
veloppé. Et il a de la peine à mettre
derrière les barreaux ceux qui de-
vraient l’être. Cette réalité est en
train de changer, fort heureusement,
mais nous remarquons, du coup, que
les prisons sont de nouveau saturées.
Le canton doit donc aussi augmenter
les places dans les pénitenciers. Fina-
lement, j’ai l’impression que le Ser-
vice cantonal de la population n’a pas
envie d’aider à résoudre les problè-
mes pour lesquels il est compétent.
J’espère que cela changera aussi.

Le canton joue-t-il le jeu?
Il n’a pas fait sa part jusqu’à mainte-
nant. Mais les choses ont commencé
à changer il y a quelques mois.
L’augmentation des moyens de la
chaîne pénale et carcérale n’est au-
jourd’hui plus un tabou. C’est tant
mieux. Je ne me prononcerai pas sur
les raisons de ce changement qui ar-
rive au moment de l’entrée en fonc-
tions du nouveau Conseil d’Etat. Le

passé ne m’intéresse pas. Il faut re-
garder vers l’avenir.

Y a-t-il d’autres acteurs impliqués
dans votre plan antidrogue?
La Confédération a aussi son rôle à
jouer. Au niveau du Code pénal, qui
est devenu beaucoup trop laxiste.
Notre Code est un des plus gentils
d’Europe et tout le monde le sait. Il
faut durcir les peines contre le trafic
de drogue et la petite criminalité. Au
niveau de la politique sur l’asile, il ne
faut pas supprimer l’aide sociale pour
les requérants. Cela peut les inciter à
la rapine. Je pense, en revanche, que
les requérants d’asile qui ont fait la
preuve de leur délinquance en Suisse
n’ont rien à faire chez nous. Et, si nous
n’arrivons pas à les renvoyer, ils doi-
vent aller en prison. Ce qui n’est pas
toujours le cas. Le centre d’accueil de
Valmont, dans le nord de Lausanne,
héberge beaucoup trop de requérants
multirécidivistes. Cela ne va pas.

Ne pensez-vous pas que
l’augmentation des effectifs
de la police lausannoise serait
une solution plus simple à mettre
en œuvre?
Lausanne met 100 millions de francs
pour sa police. Ce qui représente
l’équivalent de 22 à 23% du produit
des impôts. Je ne suis pas sûr que les
gens soient d’accord de payer plus
d’impôts pour avoir encore plus de
policiers. De toute façon, nous avons
déjà engagé 30 policiers supplémen-
taires. Et nous avons clairement dit
que nous sommes prêts, ensuite, à en
engager 30 supplémentaires à condi-
tion que cela serve à quelque chose. Si
la chaîne pénale et carcérale ne suit
pas, cela ne sert à rien.

La disparition des dealers
supprimera-t-elle l’insécurité
dénoncée par les Lausannois?
Je comprends leur colère. Mais il n’y a
pas plus d’insécurité aujourd’hui à
Lausanne que dans le passé. Il n’y a
pas de zone de non-droit comme cela
a été le cas à Genève.

La situation est-elle pire à Genève?
La situation a été pire avant dans le
quartier des Pâquis, où on avait
l’impression qu’il n’y avait plus de
police. Ce qui n’a jamais été le cas à
Lausanne.

Comment expliquez-vous
ce sentiment d’insécurité
à Lausanne?
Il y a différents facteurs contre les-
quels nous devons lutter. Par exemple
la propreté: ma ville est sale, donc elle
n’est pas sûre. Nous devons agir aussi
contre ceux qui jettent leurs ordures
n’importe où. Il y a aussi différentes
catégories de personnes. D’abord les
dealers. Mais leur disparition n’en-
traînera pas la suppression du marché
de la drogue et ils ne sont pas les plus
agressifs. Il y a aussi les vols à la tire,
qui peuvent être le fait de personnes
issues du Printemps arabe ou de jeu-
nes Suisses désœuvrés. Il y a aussi
les rixes violentes entre jeunes.
Et enfin la problématique des nuits
lausannoises sur laquelle nous de-
vrons nous pencher.

Vous promenez-vous encore la nuit
dans les rues du centre-ville?
Je n’ai pas l’habitude de sortir entre 2 et
5 h du matin. Même lorsque j’étais
jeune je ne le faisais pas. Mais ce ne sont
pas les heures les plus dangereuses.

Vous ne sortez pas la nuit. Vous
habitez en zone foraine. N’êtes-
vous pas déconnecté de la réalité
quotidienne des Lausannois?
J’habite à Montblesson depuis 1998.
Bien avant l’arrivée des dealers. Je ne
les ai donc pas fuis. Pour le reste, je tra-
vaille à Lausanne et traverse au moins
trois fois par jour la place de la Ri-
ponne, lieu de rassemblement des
toxicomanes. Je n’ai donc pas l’im-
pression d’être déconnecté de la réalité
lausannoise. Et je m’informe. Il m’ar-
rive même de croiser de vrais dealers.
Mais ils ne me proposent rien. Je suis
trop connu et ils se disent certaine-
ment que le gros bonhomme que je suis
doit se shooter à autre chose. La pré-
sence des dealers me désole, car elle
me rappelle l’existence d’un marché de
la drogue. Et que des jeunes peuvent
tomber dedans. Non, vraiment, je ne
suis pas déconnecté. Lorsque je serai à
la retraite, certainement. Ce qui est
loin d’être le cas aujourd’hui. x

«Si tous les dealers arrêtés par la police de Lausanne étaient aujourd’hui derrière les barreaux,
il n’y en aurait plus beaucoup dans les rues», relève Daniel Brélaz. Jean-Bernard Sieber

«Je n’ai pas
l’impression d’être
déconnecté de la
réalité lausannoise.
Et je m’informe.
Il m’arrive même
de croiser de vrais
dealers»

DANIEL BRÉLAZ
Syndic de Lausanne

Dimanche dernier dans nos colonnes,
Daniel Brélaz a évoqué son plan
antidrogue.

«Ce ne sont pas
les marginaux
qui font tourner le
marché de la drogue,
mais M. et Mme
Tout-le-monde
qui vont se fournir
en cocaïne»

UN POLICIER ANONYME

Le Lobby Enfants Suisse veut aussi
interdire la circoncision
RITUEL Après l’Allemagne, le
débat est inévitable en Suisse.

Le Lobby Enfants Suisse veut interdire
lacirconcisionpourraisonsreligieuses.
Il cherche des alliés pour lancer une
motion au Parlement cet automne.
PoursonprésidentDanielGoldberg,les
droits des enfants sont plus importants
que les idéologies religieuses. Le Lobby
Enfants Suisse avait ce sujet à son ordre
du jour depuis longtemps. Il se sent

maintenant soutenu par la décision du 
tribunal de Cologne, qui vient de juger
que la circoncision était comparable à
des coups et blessures volontaires, et
par la suspension de cette pratique à
l’Hôpital pédiatrique de Zurich.

Le moratoire zurichois choque juifs
et musulmans alors que, de son côté,
Markus Bittel, chirurgien-chef en pé-
diatrie au Centre hospitalier de Bienne,
plaide pour que «l’opération soit ef-
fectuée dans les règles de l’art à l’hôpi-

tal». Les politiciens sont ainsi placés
devant un dilemme. Le conseiller
d’Etat bâlois Carlo Conti, qui préside la
Conférence des directeurs de la santé
(CDS), avoue que «jusqu’à présent, on
ne considérait pas en Suisse que la cir-
concision portait atteinte à l’intégrité
physique des garçonnets». La CDS se
penchera ainsi sans doute aussi sur la
question.

Fabian Eberhard, Seraina Kobler
et Reza Rafi

RIANT-MONT S’ORGANISE
PÉTITION«Habitants de Riant-
Mont, du Tunnel, du Valentin, des
Glaciers, nous sommes excédés de
l’état du passage Riant-Mont.» Face
à ce qui serait devenue une «zone de
non-droit», les habitants ont réagi
sur le Net et avec une pétition. Un
comité pour la défense du quartier
comprenant Nicolas Tripet, secré-
taire général du Parti libéral vaudois,
est en train d’être mis sur pied. Ven-
dredi, les conseillers communaux
libéraux ont par ailleurs déposé une
interpellation au Conseil communal.
Sur www.defendons-riant-mont.ch,
les riverains se disent «ahuris par
l’inaction de la Municipalité». Ils
réclament le renforcement des effec-
tifs policiers et la pose de caméras
vidéo. La jeune Lausannoise derrière
l’initiative, qui souhaite pour l’heure
rester anonyme, espère voir bouger
les choses. «Le bruit, les déchets,
ce n’est plus possible. Que la police,

la Municipalité, la commune trouvent
une solution. Ce n’est pas à nous de
régler les problèmes de la ville! Ren-
dez-vous compte que récemment, de
ma fenêtre, j’ai vu non pas des toxico-
manes se droguer mais des personnes
avoir un rapport sexuel!» Ces der-
niers jours, a-t-elle constaté, la police
est passée plus souvent. Elle-même
serait plutôt favorable à un local
pour les toxicomanes. «Mais je vais
vous dire comme tout le monde:
oui, mais pas dans mon quartier.»x

Blocher ouvre les portes
du Palais à un rockeur
BADGE D’ACCÈS Le musicien rock
Chris von Rohr fait son entrée sur une
scène peu habituelle: le Palais fédéral!
De fait, le fondateur du groupe Krokus
a reçu du conseiller national UDC
Christoph Blocher un badge d’accès au
Parlement. Le tribun zurichois la lui a
cédée en remplacement de son com-
municateur attitré Livio Zanolari, qui
réoriente sa carrière dans le privé. Le
deuxième badge dont dispose le
conseiller national est détenu par son
épouse.

Chris von Rohr entend se plonger
sporadiquement dans les méandres du
Palais comme chroniqueur et citoyen
de ce pays, a-t-il indiqué hier. Il veut se
faire lui-même une idée de l’endroit,
de la manière dont cela fonctionne et
comment on y travaille. «La simple
critique ne me suffit pas. Encore
faut-il rencontrer les acteurs de cette
maison, les écouter et observer ce qu’il

en ressort», dit-il. Il affirme avoir ob-
tenu sa carte sur une simple demande à
Christoph Blocher et sans restriction
de sa part. «Je reste un rockeur sans
parti et cela ne va pas changer», pré-
cise-t-il. Pour mémoire, le rockeur
avait été pressenti par certains mem-
bres de l’UDC pour figurer comme
candidat du parti aux élections fédéra-
les de 2011. Mais Chris von Rohr avait
clairement refusé d’entrer en matière.

Il n’empêche… Christoph Blocher
et Chris von Rohr se croisent réguliè-
rement. Le musicien, auteur et pro-
ducteur, âgé de 60 ans, a confié l’an
dernier dans une interview au journal
Sonntag rencontrer le Zurichois deux
fois par année. Il dit d’ailleurs aimer
cette personnalité bien profilée. La
liste des bénéficiaires de ces badges
d’accès au Palais fédéral n’est publi-
que que depuis le début de cette année.

ATS

Le Tattoo fait le plein
AFFLUENCEPlus de 140 000 spectateurs ont assisté hier à Bâle à la pa-
rade du 7e festival de musiques militaires Basel Tattoo. Le cortège,
constitué par près de 1000 personnes, comprenait notamment 25 for-
mations venues de cinq continents. LMD
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