Vaud 5

24 heures | Samedi-dimanche 2-3 juin 2018

Drogue

Philippe Maspoli
Alors que les villes vaudoises, Lausanne et Yverdon en tête, n’arrivent
pas à se débarrasser de leurs dealers de rue, Neuchâtel affirme avoir
remporté la bataille. Non pas une
éradication du trafic de drogue,
mais une neutralisation de la proactivité et de la visibilité des vendeurs
de coke et de marijuana, qui n’hésitent pas à accoster les passants afin
de les encourager à consommer.
Nicolas Feuz, procureur neuchâtelois, vantait, mardi matin sur
les ondes de la RTS, les mérites de
l’opération «Narco», déployée en
2014. Le débat est ouvert. Existe-t-il
une recette qui fonctionne dans un
canton voisin alors que le dispositif
vaudois «Strada», réactivé en 2013
après avoir déjà œuvré dans les années 2000, serait tenu en échec?

De la place en prison
Pour Nicolas Feuz, le nerf de la
guerre contre les dealers, ce n’est
pas seulement de disposer de procureurs qui prononcent des sanctions en comparution immédiate. Il
faut surtout de la place en prison
pour que les dealers exécutent leur
peine une fois condamnés. Si ce
n’est pas possible, un sentiment
d’impunité se développe, ce qui
semble rester un problème dans le
canton de Vaud. «À Neuchâtel, le
Service pénitentiaire nous a réservé
trois ou quatre cellules «Narco»,
dans le but de recevoir des dealers
condamnés et pour rien d’autre.
C’est à ce moment que l’opération a
porté ses fruits», explique le procureur neuchâtelois.
Preuve en est le dialogue entre
un dealer sous écoute téléphonique
et un toxicomane: «Le dealer fixe
un rendez-vous dans le canton de
Berne», raconte le procureur. «Tu
ne peux pas venir à Neuchâtel?» demande le consommateur. Réponse
du dealer: «Non, je ne viens pas à
Neuchâtel, c’est trop dangereux.»
Selon Nicolas Feuz, le bouche-àoreille a fonctionné dans le milieu:
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Le canton voisin dit
avoir lutté avec
succès contre le deal
grâce à des cellules
réservées. Selon les
Vaudois, le contexte
n’est pas le même
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Fautil mettre en place des cellules
pour dealers comme à Neuchâtel?

«Le Service pénitentiaire nous a
réservé trois ou quatre cellules
«Narco», dans le but de recevoir
des dealers condamnés. C’est
à ce moment que l’opération
a porté ses fruits»

«De mon point de vue,
l’amélioration de l’efficacité de
«Strada» passe d’abord
par une présence policière
en rue encore accrue,
en nombre et en temps»

Nicolas Feuz Procureur à Neuchâtel

Éric Cottier Procureur général de l’État de Vaud

«Certains avaient accumulé de petites peines et risquaient de se retrouver 14 mois en prison. Ils ont compris que ce n’était pas du fake et
sont partis.»
«Narco» (NE) et «Strada» (VD) se
ressemblent à bien des égards. Mais
le principe des places réservées en
prison les différencie. En 2013, lorsque les Vaudois ont mis en place
leur dispositif, ils n’ont pas prévu de
cellules «Strada» de façon spécifique.
Le procureur général du canton
de Vaud Éric Cottier croit pourtant
en l’impact dissuasif d’une peine de

table: «Dans un canton qui a accru
régulièrement son potentiel en matière de détention et va continuer à
le faire, mais dont la capacité en
termes de places d’exécution de
peine est encore insuffisante, la détermination des priorités n’est jamais arrêtée une fois pour toutes.
Elle peut, voire doit, au besoin, être
réévaluée.»
Est-ce à dire que l’État de Vaud
n’avait pas harmonisé l’action policière et judiciaire d’un côté et la
capacité pénitentiaire de l’autre?
Au moment de la mise en œuvre de
«Strada», en 2013, la police et les

«Les prisons vaudoises font leur part»
U Alors que les citoyens vaudois
expriment leur ras-le-bol contre
l’activité des dealers, le
Département des institutions et
de la sécurité (DIS) dirigé par
Béatrice Métraux défend sa
politique ainsi que le dispositif
«Strada», mis en œuvre en 2013.
«Le bilan établi après plusieurs
années est positif», affirme le
Canton. Les manifestants de
mercredi dernier, à Lausanne, ne
partageront sans doute pas cet
avis. Le DIS fonde sa position sur
le «faible taux de récidive»: «Ce
n’est pas parce que le deal de rue
reste très visible que l’opération
n’a pas porté ses fruits.» L’État
avance aussi un chiffre, celui de la
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prison exécutée en bonne et due
forme: «Prononcer une peine dans
la perspective qu’elle ne sera pas
exécutée serait un non-sens. À partir de là, il s’agit, dans une mesure
qui ne doit jamais aboutir à la nonexécution de certaines sanctions,
de définir des priorités. C’est à ma
connaissance ce que fait le Service
pénitentiaire. Qu’une personne
convoquée voie les dates prévues
pour l’exécution reportées est toutefois quelque chose qui peut se
produire dans le canton de Vaud
aussi», relève-t-il. Il souligne qu’une
évolution est possible, voire souhai-

baisse de la criminalité entre 2013
et 2017, de – 33% globalement.
Les infractions à la loi fédérale sur
les stupéfiants ont diminué de
24%. «La politique criminelle
du canton de Vaud donne des
résultats probants», conclut le
DIS. Quant aux prisons, elles sont
occupées à 54% (515 places sur un
total de 948) «par des personnes
condamnées pour des infractions
en lien avec le trafic et la
consommation des substances
illicites. C’est dire si le service
pénitentiaire fait sa part dans la
lutte contre le deal.»
Par ailleurs, indique le DIS, «le
nombre de jugements «Strada»
en attente d’exécution à l’heure

actuelle est égal à 0»: les
condamnés sont tous soit
incarcérés soit convoqués pour
effectuer leur peine. «Cela signifie
que les personnes interpellées
et condamnées pour trafic de
drogue ne sortent pas de prison
du jour au lendemain mais sont
sanctionnées et purgent leur
peine», conclut l’État. Peut-on
encore faire davantage? Au DIS, la
volonté d’apporter des réponses
plus larges, au-delà de l’action
policière et judiciaire, commence
à émerger. Les pistes de réflexion
devraient porter autant sur le
phénomène migratoire que sur
les consommateurs de drogues.
PH.M.

Économie
Leuba a rencontré
la direction
de Nestlé

Culture
Du Salon du livre
à la Fête des
Vignerons

Après l’annonce par Nestlé de la
possible suppression de 500
postes de travail de la structure
informatique entre Vevey,
Lausanne et Bussigny, tombée
en début de semaine, le conseiller d’État Philippe Leuba, chef
du Département de l’économie,
avait émis le vœu de rencontrer
la direction du groupe au plus
vite. La séance a eu lieu «dans la
semaine», indique le Département de l’économie. Si l’État ne
communique pas le jour de la
séance, il communique encore
moins la teneur des échanges
entre l’élu et la direction du
groupe. «Le climat est constructif et les discussions se poursuivent», se borne à déclarer l’État,
ajoutant que «la confidentialité
est nécessaire à la bonne tenue
des négociations». E.BZ

Après sept ans passés à la tête
du Salon du livre de Genève
en qualité de présidente
et de responsable culturelle et
éditoriale, Isabelle Falconnier
lâche ce qu’elle qualifie de
«formidable outil au service des
éditeurs, des créateurs, des
lecteurs et de la médiation
littéraire sous toutes ses formes»
pour explorer d’autres horizons.
Isabelle Falconnier a décidé de
s’engager dans diverses activités
culturelles. À commencer par la
Fête des Vignerons 2019, qu’elle
rejoindra en tant que déléguée
éditoriale et médias. Elle reste
par ailleurs en charge de la
programmation du Festival du
Livre Suisse – Terre de Voyage
qui se tiendra en septembre à la
Médiathèque Sion Les Arsenaux.
JO.F.

prisons dépendaient de deux
conseillers d’État différents. Selon
les souvenirs des acteurs de l’époque, la préparation de l’opération
n’a pas manqué de coordination.
Mais les besoins ont dépassé les capacités en cellules. Aujourd’hui, le
Département des institutions et de
la sécurité (DIS), qui coiffe la police
cantonale et le service pénitentiaire, affirme que la situation est
stabilisée (voir ci-dessous).
L’autre point qui différencie
«Narco» de «Strada», c’est la cible.
Les Neuchâtelois se sont concentrés
sur le deal de rue uniquement.
«Strada» vise en plus la petite délinquance et a intégré les cambriolages. Les Vaudois se sont-ils dispersés? Éric Cottier nie avec force:
«Strada» ne «se disperse» pas! Si les
vols et les infractions en matière de
stupéfiants sont les cibles du
concept «Strada», c’est en raison de
leurs analogies, mais sans méconnaître leurs différences. Croire que
la lutte contre les cambriolages et
autres vols se ferait au détriment de
celle contre le deal et autres actes de
trafic serait méconnaître la réalité.»

Contextes différents
Pour le procureur général vaudois,
il n’y a pas de recette unique et miracle. Il insiste sur les contextes divergents des deux cantons. Sur le
plan démographique d’abord:
390 000 habitants dans l’agglomération lausannoise, 87 000 à Neuchâtel et environs. La région lémanique, le canton de Vaud en particulier, attire une délinquance autrement plus active: «Il suffit pour s’en
convaincre de comparer les chiffres
en matière d’expulsions pénales de
délinquants étrangers: 6 expulsions
prononcées à Neuchâtel en dixhuit mois, contre près de 160 par les
tribunaux vaudois. De jour comme
de nuit – je connais peu de Lausannois qui «montent» à Neuchâtel le
vendredi ou le samedi soir –, les
deux villes sont très différentes».
Éric Cottier n’exclut néanmoins
pas d’enrichir l’action vaudoise
contre les dealers en s’inspirant de
l’expérience d’autres cantons. Il a
toutefois son idée sur la façon
d’améliorer l’efficacité de «Strada»:
«De mon point de vue, celle-ci passe
d’abord par une présence policière
en rue encore accrue, en nombre et
en temps.» Ce sera sans doute le
sens des mesures que la Ville de
Lausanne va présenter mardi prochain.

Aucun recours
ne bloque la
LAT vaudoise
Aménagement
Les Verts et le PS
ne saisiront pas la Cour
constitutionnelle,
même si la nouvelle taxe
censée lutter contre la
thésaurisation des terrains
leur paraît inefficace
Et un souci de moins dans la tête de
la ministre Jacqueline de Quattro.
La loi vaudoise sur l’aménagement
du territoire et les constructions
(LATC), adoptée par le Grand
Conseil mi-avril, n’est pas visée par
un recours à la Cour constitutionnelle. Le risque était réel, puisque
le Parti socialiste et les Verts ont
affirmé qu’ils étudieraient cette
voie. Mécontents qu’ils sont de
l’article 51, consacré à la lutte contre la thésaurisation des terrains.
Au droit d’emption communal
le parlement a préféré une taxe qui
doit inciter le propriétaire à faire
usage de son droit à bâtir. Calculée
sur la valeur fiscale – et non vénale
– du terrain, elle sera exigible au
plus tôt sept ans après le changement d’affectation et son taux sera
de 1%, augmenté de 0,5% chaque
année. Pour la gauche, rien d’autre
qu’une «taxounette», qui ne fera
peur à personne et devrait même
faire ricaner un Bernard Nicod.
Cela étant, le camp rose-vert se
résigne à avaler la couleuvre.
«Nous avons fait une pesée d’intérêts, commente la cheffe de groupe
PS, Valérie Induni. Le recours n’allait-il bloquer que cet article ou
toute la loi? Nous ne pouvions être
sûrs de la réponse, et la construction d’infrastructures importantes
pour le Canton est en jeu.» En effet,
la LATC vaudoise doit entrer en vigueur avant le 1er mai 2019, sans
quoi un nouveau moratoire sur les
nouvelles zones à bâtir frappera le
canton. Il n’y a pas eu de marchandage politique en coulisses, affirme
de son côté le chef du groupe écologiste, Vassilis Venizelos. «Après
avoir examiné l’opportunité d’un
recours, nous avons décidé de consacrer notre temps et notre énergie
à d’autres dossiers à venir, notamment notre initiative (Ndlr: «Non au
gaz de schiste») et le contre-projet
du Conseil d’État.» Mais, ajoute le
député, «nous resterons attentifs
aux outils permettant de mesurer
la bonne utilisation du sol vaudois.
Et nous reviendrons avec des
amendements à la loi si nécessaire.»
La LATC n’étant pas attaquée
par un référendum, sa date d’entrée en vigueur va pouvoir bientôt
être fixée par le Conseil d’État. Probablement en septembre ou en octobre. V.MA.

Naissances

Testuz LÉO
23 mai 2018 à 13 h 22

Jaunin LILOU
25 mai 2018 à 21 h 02

Djelassi Azizouski RAYAN
28 mai 2018 à 15 h 36

Guzzardi ELYAS
28 mai 2018 à 18 h 18

Volet LAURIK
29 mai 2018 à 12 h 26
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