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Les socialistes veulent harceler les dealers
LAUSANNE | Le PS lausannois veut concrètement agir contre les nuisances du trafic
de drogue.

© Philippe Maeder | Rebecca Ruiz, présidente du Parti socialiste lausannois et criminologue,
rue du Petit-Rocher.

Alain Walther | 19.06.2011 | 23:00

Forte de propositions pragmatiques, Rebecca Ruiz, la présidente de Parti socialiste
lausannois, déposera lundi, sur le bureau de la Municipalité, un postulat afin dʼ«entraver les
zones de deal durables dans les quartiers dʼhabitation».

«Cela nʼest plus tenable pour les habitants qui subissent jour après jour les nuisances du
marché de la drogue. On ne peut pas leur donner, pour seule réponse, lʼespoir dʼune table
ronde sur le sujet.» La socialiste trouve que la Municipalité temporise et surtout quʼelle
nʼapporte que lʼaveu de ses propres difficultés, de son impuissance.

«La détresse ressentie par les habitants du carrefour Maupas-Petit-Rocher-Cèdres est
perceptible pour quiconque habite ou fréquente le quartier.» Cʼest à la demande dʼhabitants
du chemin des Cèdres que la politicienne a décidé dʼintervenir. Boulettes dans la cour, tapage
nocturne, les Cèdres vivent à lʼheure des dealers. La présidente du PSL est titulaire dʼun
master en criminologie. Éthique, violence à lʼécole, sécurité… Elle a collaboré avec la police
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lausannoise et morgienne.

La criminologue connaît les «avantages» dʼun abcès de fixation des vendeurs de drogue en
ville. «Cela facilite les interventions et lʼobservation du trafic dont la structure est de plus en
plus complexe. Mais la fixation dans un quartier dʼhabitation est fortement inadéquate.»

Une méthode qui incommode les dealers
Rebecca Ruiz suggère, entre autres mesures, une accentuation pragmatique et régulière des
contrôles antidrogue dans les rues et le quartier résidentiel du centre-ville, afin dʼéviter toute
fixation du trafic en un lieu précis. «Il faut faire de lʼair sur les zones de deal. Harceler les
dealers en multipliant les contrôles.» Rebecca Ruiz ne sʼy trompe pas. Même sʼil nʼy a pas de
suite judiciaire, cette méthode incommode. «Et si les dealers se déplacent ailleurs en ville, eh
bien tant pis!» Autre proposition à la portée de lʼexécutif, le recensement – en collaboration
avec les Services Industriels – des rues et des places propices au deal dans lesquels
lʼéclairage pourrait être amélioré voire fortement augmenté dans un but dissuasif. La
criminologue est persuadée que les habitants des quartiers touchés par le trafic de drogue
considèrent que la lumière est un désagrément mineur.
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