Vevey, le 3 septembre 2020

Vevey plaque tournante de la drogue

Madame la Syndique,
Messieurs les Municipaux,

Depuis la fin de la Fête des Vignerons et le départ des flots de touristes en Ville ce sont les
trafiquants de drogue qui arpentent à nouveau nos rues en toute impunité, Toute la zone de la Gare
ainsi que la Rue de Communaux, le Chemin de l’Espérance, le Parterre de St-Martin, La Rue des
Bosquets et le Passage Saint-Antoine sont gangrénés par ce fléau.
Ces trafiquants n’hésitent pas à interpeller toute personne (enfants, jeunes, moins jeunes) qui aurant
encore le courage de s’aventurer dans ces rues, avec pour objectif de leur proposer tous types de
stupéfiants
Ce phémomène n’est pas nouveau, mais il a pris depuis quelques mois des proportions
insupportables dès lors que les passants (habitants de la ville, pendulaires, touristes et hôtes de
pasage) sont désormais constamment harcelés. Vevey, ville d’Images, mais quelle image lorsque le
premier contact avec la ville que l’on vous propose en sortant de la gare est d’acquérir de la drogue ?

Nous questions à la Municipalité sont les suivantes :
•

•

•
•

Est-ce que la Municipalité est consciente de cette problématique ? Que va-t-elle mettre en
œuvre rapidement pour contenir et marginaliser le trafic de drogue dans nos rues et ainsi
assurer la sécurité de tous ?
Pourquoi Vevey est-elle devenue une plaque tournante de la drogue dans le canton ? D’où
viennent ces trafiquants ? S’agit-il d’un transfert d’une autre ville qui s’expliquerait par une
action de répression moins forte, voire laxiste à Vevey ?
Quelles mesures la Municipalité de Vevey et ASR comptent-ils prendre pour résoudre ce
problème rapidement ?
Conscient de la problématique sociale et des conditions précaires des dealers, qu'est-ce que
la commune peut s'engager à faire pour, ne pas simplement reporter le problème ailleurs ?

Pour le Groupe Vevey Libre
Nicolas Bonjour

