Association Romande Contre la Drogue
Lausanne, le 13 septembre 2012
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Communiqué de presse
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Pour l’ARCD, l’appréciation de la majorité de la Municipalité, en matière de sécurité,
qui estime que les responsables des débordements en ville la nuit sont les
noctambules, les clubs et les commerçants, est totalement dépassée.
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Changement à la tête de la sécurité à Lausanne : l’ARCD fait part de ses
attentes
et suivra attentivement l’évolution du dossier.
Heureuse que la municipalité se rende enfin compte de l’ampleur du « ras-lebol» ambiant et suite au refus constant du popiste Marc Vuilleumier à la tête
de la sécurité, l’ARCD rappelle qu’un nombre important de chantiers ne peut
plus attendre : traque systématique et sans relâche des dealers, présence
policière répressive sur le terrain, respect du vote des Lausannois de 2007 sur
le local d’injection, fermeté en matière de politique de la drogue. Autant de
dossiers sur lesquels l’ARCD suivra attentivement le nouveau municipal. Les
citoyens lausannois ont exprimé jusqu’ici sans succès leurs souhaits à des
politiques bercées de l’angélisme et de la naïveté si chère à une certaine
gauche encore imprégnée des errements de mai 68. Il est temps d'agir!
L’ARCD espère vivement que cette rocade n’a pas pour seule raison une tentative
de rassurer momentanément la population lausannoise et de faire baisser la
pression sur ce dossier: les Lausannois et ceux qui y viennent attendent des actes
sur le terrain et un changement total de politique: le retour de la sécurité dans une
ville qui en est depuis trop longtemps privée.

L’ARCD rappelle encore qu’en juillet 2007, une belle majorité de la population
lausannoise a nettement refusé l’ouverture d’un local d’injection pour toxicomanes
et d’un bistrot social dans la capitale vaudoise. Jusqu’ici, la municipalité essaye de
passer outre, via un local d’injection mobile (le Distribus) et la passation provisoire
du dossier de bistrot social au canton. Il serait malvenu au nouveau Municipal de
faire rejaillir le spectre de ce dossier 5 ans après que 55% de la population
lausannoise se soit clairement exprimé.
A travers l’action de ses membres actifs au sein du conseil communal de Lausanne
ou du Grand Conseil vaudois, l’ARCD veillera, questionnera, interrogera, afin
d’empêcher toute tentative de faire un pied de nez aux décisions du souverain et
d’imposer par la bande une vision sans légitimité populaire. Les membres de
l’ARCD continueront d’être vigilants pour permettre d’apporter des solutions dans
l’intérêt de la collectivité et des personnes toxicomanes. Ils soutiendront toute action
positive de M. Grégoire Junod mais ne se satisferont pas de discours et de
promesses.
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