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«LʼUDC sʼexcite, rien de surprenant!»
POLITIQUE | Apprentis sans-papiers, mendicité... Le Parti socialiste lausannois sʼest
mis au cœur de lʼactualité et essuie de nombreuses critiques. Interview de sa
présidente, Rebecca Ruiz.

© VALDEMAR VERISSIMO | Pour la présidente des socialistes lausannois Rebecca Ruiz, le
projet défendu par le municipal Oscar Tosato dʼengager des apprentis sans-papiers devra
être jugé une fois le processus démocratique effectué.

GÉRALD CORDONIER | 02.03.2010 | 00:02

– Quʼarrive-t-il au Parti socialiste lausannois (PSL)? En quelques semaines seulement,
des propositions toutes plus étonnantes les unes que les autres émanent de vos
rangs…
– En période préélectorale et lorsquʼon agit, lorsquʼon fait des propositions, personne nʼest
prêt à nous faire de cadeaux… Mais, je vous rassure, le PSL se porte très bien, avec près de
400 membres, notre force militante est en pleine forme. Et nous sommes présents, en
moyenne, un samedi sur deux à la Palud.

– Reconnaissez quand même que le tollé provoqué par la proposition du municipal
Oscar Tosato dʼengager illégalement des apprentis sans-papiers a pu surprendre…
– Sur ce dossier, de nombreuses choses vont se décanter dans les jours à venir, avec le
débat aux Chambres fédérales. La proposition a suscité de nombreuses réactions de part et
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dʼautre, ce qui est certain, cʼest quʼelle a le mérite dʼavoir mis le dossier sur le devant de la
scène. Par ailleurs, cette idée est totalement en phase avec notre programme.

– Ne pensez-vous pas que, pour mettre toutes ses chances de son côté, Oscar Tosato
aurait dû, stratégiquement, avertir les instances socialistes cantonales du coup
politique quʼil préparait? 
– Il sʼagit dʼune proposition émanant de la Municipalité. Il ne mʼincombe pas de commenter la
stratégie de communication développée par lʼexécutif. Si un municipal devait se référer à son
parti cantonal à chaque sortie de séance municipale, nʼy aurait-il pas de quoi sʼinquiéter sur le
fonctionnement de son parti?

– Sa manière de lâcher une bombe médiatique sur un sujet aussi important a tout de
même de quoi surprendre les Lausannois?
– Aujourdʼhui, le sujet de la formation des sans-papiers a véritablement été mis sur la table.
Une fois que tout le processus démocratique aura été effectué, les Lausannois pourront
clairement se positionner. Je rappelle que le Conseil communal devra se pencher sur cette
proposition dans les semaines et mois à venir.

– Depuis deux semaines, lʼUDC ne cesse de tirer à boulets rouges sur le PSL. Ce soir,
une manifestation est même prévue aux portes du Conseil communal. Nʼavez-vous pas
lʼimpression dʼavoir mis inutilement le feu aux poudres, à une année des prochaines
élections?
– Que lʼUDC sʼexcite nʼa rien de surprenant! Jusquʼà présent, lʼUDC a adopté une attitude et
des positions politiques plutôt soft, à Lausanne. Même sʼil avait déjà abordé la question des
sans-papiers de manière détournée, ce parti sʼétait encore peu profilé sur les thématiques
sensibles qui lui sont habituellement chères. Désormais, il pourra donc ouvertement sortir du
bois avec ses thèses xénophobes. La majorité ne va quand même pas sʼabstenir de faire des
propositions simplement parce que lʼUDC pourrait dégainer!

– Aucune crainte, donc, de subir une sanction lors des prochaines élections
communales en 2011?
– Rien nʼest jamais gagné! Pour la gauche, lʼenjeu principal sera de conserver sa majorité. Au
PS, nous espérons avant tout placer trois élus à lʼexécutif et maintenir notre position au
Conseil communal. Pour atteindre ces résultats, nous allons devoir nous battre, le PS nʼest
pas sur un trend ascendant, au niveau national du moins. Pour ce faire, nous présenterons
notre programme politique et nos candidats dans les mois à venir.

– Avec une municipale, Silvia Zamora, qui se retirera de la carrière politique et son
collègue Jean-Christophe Bourquin qui affiche, déjà aujourdʼhui, un bilan très mitigé,
lʼenjeu des communales 2011 ne sʼannonce-t-il pas un peu trop lourd pour la jeune
présidente que vous êtes, surtout après le succès de 2006?
– La jeunesse des équipes dirigeantes fait entièrement partie de lʼhistoire et de la tradition du
PSL. Cette situation entraîne parfois un certain nombre de difficultés, nous confronte
rapidement à la violence du combat politique, mais elle est plus que formatrice.

– Contrairement aux rumeurs qui courent, le PSL nʼest donc pas sous tutelle du comité
cantonal? 
– En aucun cas. Les contacts et échanges entre les deux instances ont toujours existé, sont
réguliers et le seront encore plus dans les mois à venir au vu des échéances électorales.

– A contrario, nʼavez-vous pas lʼimpression dʼavoir été lâchés par des élus très
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expérimentés qui, pour cause dʼinterdiction de double mandat, ont été propulsés très
vite au Grand Conseil?
– La direction du PSL ne se résume pas uniquement à une présidente ou à un secrétaire. La
section compte sur un comité composé dʼélus communaux et cantonaux expérimentés qui
veillent également à la bonne marche du parti. Les samedis matin, dʼailleurs, les élus dont
vous parlez précisément sont régulièrement présents.

– Ce nʼest quand même pas sur un stand du marché que la stratégie socialiste se
décide…
– Non. Les décisions stratégiques se prennent, évidemment, dans les instances habilitées à le
faire, désignées par le parti lui-même.

 

 

«Nous nʼavons jamais nié que la délinquance existait à Lausanne»

– Au Conseil communal, les socialistes semblent vouloir éviter systématiquement tous
les débats en lien avec les problèmes de sécurité. Ne finissez-vous 
pas par paraître déconnectés des soucis de la population?
– Si nous refusons dʼexagérer la criminalité à Lausanne, nous nʼavons par contre jamais nié
quʼil existait des problèmes de délinquance. Je reste cependant persuadée que notre électorat
nous attend avant tout sur des questions sociales, de logement et dʼurbanisme qui
concernent tous le monde plutôt que sur des faits divers. Quand des propositions
pragmatiques et pertinentes sont faites, avec de vrais effets concluants pour enrayer les
phénomènes délictueux, nous les soutenons. Malheureusement, la droite a trop souvent
tendance à amener des propositions électoralistes qui ne fonctionnent pas.

– Sitôt que la droite propose une solution répressive, le PSL lui oppose, pourtant, un
«non» ferme…
– Cʼest faux: le PS ne cesse de réclamer, à Lausanne comme au niveau cantonal,
lʼaugmentation des effectifs policiers. Cʼest la droite qui refuse systématiquement et sans
explications de donner des forces supplémentaires pour la seule répression efficace!
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