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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LES PETITS CRIMINELS RESTENT IMPUNIS FAUTE DE PLACES DE 
DÉTENTION ET NARGUENT LES FORCES DE L’ORDRE 

Alors que Béatrice Métraux évoque dans la presse sa prétendue influence sur 
les statistiques criminelles, la réalité du terrain la rattrape. A cause du manque 
de places de détention, de nombreux petits criminels restent impunis après 
avoir été interpellés par les forces de l’ordre. Alors qu’ils devraient purger des 
peines privatives de liberté, ils sont en fait relâchés dans la nature et peuvent 
reprendre leurs petites activités au nez et à la barbe des agents de police. 

Cette question a suscité une interpellation de la députée de Pully, Lena Lio, qui a donc 
déposé une intervention parlementaire ce matin dans ce sens. Il est notamment 
nécessaire de savoir si la police renonce même à la mise en œuvre de certaines 
opérations du maintien de l’ordre, sachant pertinemment que ce serait une pure perte 
de temps. Il est également demandé au Conseil d’Etat de faire un état général de la 
situation, notamment auprès des policières et policiers qui sont sans cesse nargués 
par des criminels impunis. A force de constater l’inutilité de leurs efforts, ne risque-t-
on pas de démoraliser nos agents de police ? 
 
De plus, le député d’Echichens Philippe Jobin a demandé au Conseil d’Etat des 
éclaircissements sur la future installation possible de téléviseurs dans les cellules des 
postes de police et sur la possible transformation des cellules des postes de police 
régionaux en places de détention préventive. Si cette mesure est bel et bien envisagée 
par le Conseil d’Etat, elle aura des conséquences financières et organisationnelles très 
importantes que les policiers devront assumer. Cette situation est également 
intolérable aux yeux de notre parti. 
 
Avec nos meilleures salutations. 
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