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Editorial

Dernier but en date: ce Hors Série Euro 08
La Police cantonale vaudoise a mené le jeu, de concert avec ses partenaires, tout au
long du tournoi. Cet événement sportif a en effet mis en présence toutes les forces
de sécurité de la Suisse entière, et en particulier du Canton de Vaud, qu’il s’agisse
de la Protection civile, des différentes Polices, du Corps des gardes-frontières, des
sanitaires et des pompiers, pour ne nommer qu’eux.
Nous vous avons déjà tenu informé au quotidien, et en haleine, avec la Newsletter
parue du 27 mai au 30 juin 2008. Chaque participant a eu droit au chapitre et a été
placé en première ligne.
Au fil des pages de ce numéro, nous tenons à souligner le rôle prépondérant de chacun et la coordination sans faille entre tous. Nous souhaitons aussi remémorer un
événement qui, s’il s’est passé hier est, hélas, déjà à reléguer à la rubrique des souvenirs. Quoiqu’il en soit, nous espérons que vous le qualifierez de bon. Si toutefois,
vous le regrettez, vous pourrez toujours vous repasser le film réalisé par Patrick Luisier pour
la division presse et communication.

PolCant Info
Spécial Euro 2008

Souvenez-vous, nous avons jusqu’ici consacré des Hors Séries à tous les grands événements
qui ont jalonné notre parcours ces dernières années. Nous avons commencé avec l’Expo 02,
puis nous avons enchaîné avec le G8, nous avons présenté l’Académie de police et nous
avons illustré la campagne de recrutement. En toute logique, nous finissons cette partie
avec l’Euro 08.
Enfin, nous avons placé Marie Reszler à un autre poste clé. L’engagement de cette ancienne
collaboratrice de la Police cantonale vaudoise, qui a déjà eu affaire avec le G8 et l’Académie
de police, nous a permis de réaliser ce numéro spécial, au travers duquel nous tenons à vous
remercier une fois encore.
Jean-Christophe Sauterel
Rédacteur en chef
jean-christophe.sauterel@vd.ch ou 021 644 80 22
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Entraînement 

par Eric Lehmann
Commandant de la police cantonale vaudoise

Alors, EURO?

Du pire à l’Empyrée

L

e numéro hors série de PolCant Information que vous tenez entre les
mains vous raconte l’histoire d’un
événement sportif, parmi les plus importants jamais organisés dans notre pays.
Vu à travers la lorgnette sécuritaire, il
n’a donc de vertu que d’être le témoin
pérenne d’un exceptionnel engagement
des policiers vaudois et de leurs collègues des autres cantons.
En réfléchissant à la manière d’empoigner ma plume pour coucher sur le papier quelques lignes, je me demandais
si l’allégorie footballistique serait
la plus appropriée
pour dire l’Euro
en quelques mots.
Puis je me suis
rendu à l’évidence,
d’autres allaient
le faire, et bien
mieux que je ne le
pourrais.
Je choisis donc
de vous replonger dans la «Divine Comédie» (1) qui résume assez bien
les phases par lesquelles nous sommes
passés.

giner les scénarios allant du meilleur
au pire. C’était là notre rôle, confortant
ainsi notre préparation pour affronter,
s’il l’eut fallu, les hooligans connus
ailleurs.
Acte 2.
Les neuf cercles infernaux passés, Dante
trouve l’espoir de salut en escaladant le
Mont Purgatoire sur les flancs duquel
s’épurent les âmes.
Les qualifications, éliminatoires pour
des équipes à risque, et un tirage au

Et vinrent le premier match, puis le
deuxième et ainsi de suite jusqu’à la finale. Et nous accompagnèrent la pluie et
le froid qui retint à domicile bon nombre
d’aficionados.
Mais vinrent aussi les joyeux Portugais,
les magnifiques Hollandais, les Turcs
vifs et radieux et les Français confiants
et retirés.
La fête fut belle jusqu’au dernier jour.
N’en déplaise au «quello ingrato popolo
maligno» qui n’aime ni Dante ni le football.

Une entreprise dantesque et un
engagement exceptionnel pour
conduire en trois actes vers la
réussite de la fête.

Acte 1.
Le héros, Dante, encerclé par des animaux sauvages dans une forêt immense
ne devra son salut qu’en s’enfonçant
dans les entrailles de l’enfer pour y rencontrer Lucifer.
La Police cantonale, forte des enseignements du Sommet d’Évian et en conformité de sa mission s’est efforcée, dans la
première phase de planification, à ima-

sort favorable à nos Villes hôtes ont
rapidement fait baisser la pression. Le
gouvernement vaudois ayant exigé, à
raison, que tout soit mis en œuvre pour
faire de l’événement un rendez-vous
convivial et festif, nous épurons nos
plans.

Empyrée: le Paradis selon les Grecs anciens. Cercle
contenant la lumière la plus pure.
(1) Dante Alighieri (1265-1321) Homme politique et
écrivain italien.

Acte 3.
Arrivé au sommet du Mont Purgatoire,
Dante s’engage sur les chemins du Paradis; il y croise les groupes constellés des
sans péchés et se dirige peu à peu vers la
pure lumière de l’Empyrée.
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6 logistique

Une équipe

au service des autres

U

n Euro, ça ne s’improvise pas!
C’est en 2007 qu’a commencé le
long et minutieux processus de la
mise en place de la logistique spécifique
à l’Euro 08.
Il faut d’abord définir les besoins inhérents à une manifestation de cette ampleur comme par exemple la mise en
place de moyens techniques permettant
d’obtenir des images de qualité suffisante pour la biométrie ou l’équipement
personnel du service d’ordre, tout en tenant compte d’événements parallèles.
Début 2008 et début du processus:

c’est la mise en place du planning des
633 gendarmes et l’attribution du nouveau budget réalisé selon les principes
de la comptabilité analytique.
Le parc de véhicules a ensuite été analysé
et attribué selon d’autres critères que ceux
appliqués habituellement. La logistique
des équipements personnels ne fut pas
non plus une sinécure. Il a été nécessaire
de tenir compte des besoins spécifiques de
chaque service. Des vestiaires supplémentaires ont dû être installés, ainsi que des
palettes contenant le matériel nécessaire
pour les équipes du maintien de l’ordre.

La journée, deux restaurateurs ont assuré le service des repas au niveau des CIR
alors que la nuit, c’est la PCi qui a officié
pour que les effectifs engagés puissent
bénéficier d’un repas chaud.
Grâce à l’expérience et au savoir-faire du
service de la logistique, l’organisation et
la planification ont pu être réalisées à
95% avant le début de l’Euro 08. Alors
que pour les autres services, fin juin a
rimé avec fin des festivités, le processus
du désengagement n’a été que dans sa
phase initiale pour l’équipe du capitaine
Rossi et du lieutenant Stucki.

Repas chauds pour les
collaborateurs de la Polcant
Du 26 mai au 30 juin, trois mots ont réglé la vie des cinq collaborateurs
de l’équipe de Monsieur et Madame Poitou, la disponibilité, la souplesse
et surtout la réactivité avec une mission: être prêt à ravitailler les troupes
quelle que soit l’heure.
Messieurs Poitou et Faure ont assuré une permanence en cuisine avec aides
supplémentaires à l’appui. Ainsi, l’ensemble des collaborateurs de la Polcant
ont pu se restaurer, manger chaud et se ravitailler toute la nuit s’il le fallait.
Informée régulièrement via le cap Rossi et le lt Stucki des différents évènements et imprévus en cours dans le canton, l’équipe s’est tenue prête à tout
moment, les jours de match étant bien évidemment le plat de résistance.
Parmi toutes ces inconnues, pas évident alors de savoir quelles quantités
de marchandise commander, combien de couverts prévoir, minimiser les
pertes et avoir toujours le stock nécessaire et adéquat pour faire face. C’est
là que le flair et surtout l’expérience sont rentrés en ligne de compte et
ont fait toute la différence. Cela reste néanmoins de la haute voltige qui se
pratique sans filet.
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Ressources humaines 

outil de référence
pour la Division des RH

L

a mise en service de GESCOPP
a eu lieu au printemps 2008. Ce
nouveau programme effectue le
regroupement de la totalité des données personnelles sur une seule application, en plus de la planification opérationnelle, évitant ainsi les fichiers
redondants auprès des différentes
entités.
Pour l’opération Euro 08, l’application
GESCOPP a été améliorée. En effet, cer-

tains paramètres étaient perfectibles et
ne permettaient pas d’apporter toutes
les informations nécessaires à l’Etatmajor de la Police cantonale vaudoise et
au Chef des opérations. Avec ces modifications, la comptabilisation des heures supplémentaires, des services en
astreintes, des congés annoncés et des
absences ont été quotidiennement répertoriés dans ce programme, permettant aux responsables de prendre les

mesures adéquates pour la gestion du
personnel.
L’Unité centrale de planification (UCP) est
composée de 3 collaboratrices et de 2 collaborateurs et est placée sous la responsabilité du sergent-major Jérôme Nicolas.
Elle est rattachée à la Division des ressources humaines. GESCOPP a demandé
une grande adaptation de la part du personnel qui a dû changer ses habitudes
ainsi que sa manière de travailler.
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 Communication

La cellule presse
renforcée pour L’euro

L

a cellule presse et communication
de la Police cantonale a eu droit à
du renfort pour la durée du Championnat d’Europe de football.
Avec le tournoi, ses missions se sont en
effet multipliées. À la communication interne et externe, dite courante, est venue
s’ajouter celle directement liée à l’Eurofoot. Car si elle a participé au quotidien à
la page vaudoise de «La Newsletter quotidienne des forces de sécurité lors de
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l’UEFA Euro 2008», elle a aussi concocté
un numéro spécial du magazine Pol Cant
Info, que vous êtes d’ailleurs en train de
lire. Un film est également prévu sur le
même sujet.
Les deux porte-parole de la cellule, que
sont Jean-Christophe Sauterel et Philippe Jaton, ont pu compter sur l’aide du
responsable du département de la prévention de la Police cantonale, PierreOlivier Gaudard, afin notamment d’as-

surer la permanence média, active sept
jours sur sept, jusqu’au 2 juillet 2008 et
diffuser la communication à l’intention
des médias. De plus, un des hommes de
la Protection civile a, quatre semaines
durant, alimenté la Newsletter en réalisant des reportages sur les partenaires
du dispositif sécurité engagés sur sol
vaudois.

La Division
technique
en ﬁnale
avec Polycom

technique & pco 9

L

a Division technique de la Police
cantonale vaudoise a réussi son
tournoi avant même qu’il n’ait
débuté. En effet, Philippe Dubois, responsable de la Division, annonçait le
22 mai 2008, à 07h00, la mise en service
du réseau Polycom. Ce succès est celui
de toute une équipe, d’autant plus que
l’Euro 08 a amené son lot supplémentaire
de contraintes techniques, avec la mise
sur pied d’un vaste projet de moyens de
communication pour les différentes unités de la Police cantonale et les partenaires engagés.
Durant la phase opérationnelle, il a fallu
apporter le support nécessaire aux utilisateurs et effectuer la correction de quelques bugs de fonctionnement et pour terminer, alors que le dernier coup de sifflet
retentissait du côté de Vienne, récupérer,
contrôler et remettre en ordre le matériel
mis à disposition pour un prochain engagement.
Une longue planification a été nécessaire
afin d’obtenir le surplus de matériel technique. Ce ne sont pas moins de 250 pagers, 150 radios analogiques et Polycom
et 150 natels qui ont rejoint le stock de
la Division technique avant d’être dispatchés dans les différentes structures.
Le groupement du maintien de l’ordre
(GMO) a bénéficié de la nouvelle technologie Polycom, ce qui lui a permis de se
déplacer avec son matériel à Bâle, qui,
comme d’autres cantons, a déjà opté pour
ce réseau. Dans le canton de Vaud, les
policiers cantonaux et ceux de Lausanne
sont déjà à l’écoute du réseau Polycom et
d’autres communes vont suivre.
La Protection civile a également apporté
sa précieuse aide dans la mise en place
de relais.
Au terme du tournoi, la Division technique n’a pas tourné le bouton sur «off»
mais reste, comme à son habitude, à
l’écoute des collaborateurs de la Police
cantonale vaudoise.

Le PCO de la Polcant
à tous les postes
Le Poste de Commandement Opération a été mobilisé 24 heures sur 24 dès le
1er juin 2008 et ce jusqu’à la fin de l’évènement. Il était composé du chef des
opérations, du chef de la sécurité publique, du chef EM, du chef des renseignements, de deux aides de commandement et du personnel de la protection
civile.
S’il a pu compter au nombre de ses partenaires la protection civile, les services
sanitaires, le corps des gardes frontières, les pompiers, la police ferroviaire ou
encore les services de sécurité privée, son rôle a consisté à assurer la bonne
coordination des services et des différents partenaires.
Le travail de la cellule dans le cadre de l’Euro s’est résumé en trois mots: Prévision, Préparation et Mobilisation. C’est ce qu’elle a pleinement réalisé lors des
journées dites à risque de la manifestation, et ce, en plus des autres évènements
prévus dans le canton. Il lui a fallu plus particulièrement anticiper les éventuels
débordements. Car, si le canton de Vaud n’a pas accueilli de matchs, cela a été en
revanche le cas de Genève. Et, ce sont ces soirs-là qui ont figuré en tête de liste,
tout comme l’a été le 7 juin, jour d’ouverture officielle du tournoi.
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10 Maintien de l’ordre
Le

a pris ses quartiers
à Bière pour un mois

Les cadres et les membres de l’EM du Groupement romand de maintien de
l’ordre (GMO) se sont assurés, avec
l’aide de la protection civile, chargée de la
logistique et des transmissions, de remplir leurs
missions durant tout le mois de juin.
Les gendarmes et policiers romands, tous volontaires et dont
une bonne représentation était féminine, ont d’abord assisté
à la remise officielle du commandement au cap Claude Rapaz
de la gendarmerie vaudoise et Commandant désigné du sous
groupement opérationnel du GMO, le SGO GMO, durant l’Euro
08, à l’occasion d’une cérémonie haute en couleur. La montée
des drapeaux a été suivie d’une partie officielle en présence du
lt col Alain Bergonzoli, Chef des opérations pour le canton de
Vaud, du lt col Collet, Chef de l’ORPC de Cossonay pour la PCi,
du représentant de la place d’armes et de cadres des Polices
cantonales vaudoise et genevoise.
Le lt col Pierre Schuwey, Commandant du GMO et de la gendarmerie fribourgeoise, a rappelé à ses troupes qu’ils allaient
vivre l’engagement le plus long de l’histoire du GMO. Et, s’il est
vrai que les policiers romands ont été souvent sur le terrain des
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opérations, notamment à Bâle
pour les matchs des quarts
et demi-finale, ils ont su faire
preuve de patience et de persévérance en
appliquant la doctrine des trois D, Dialoguer, Désamorcer et Défendre.
Les spécialistes du maintien de l’ordre ont mis l’accent sur
l’accueil en donnant une image positive de la Suisse aux nombreux supporters présents, tout en étant prêts à intervenir
pour garantir la paix et l’ordre public, voire à agir de manière
ferme contre les fauteurs de troubles.
Cette dichotomie n’a pas forcément été facile à gérer pour
les cadres et les collaborateurs du SGO GMO, mais les policiers et officiers romands sont des professionnels en qui la
population et les commandements respectifs peuvent avoir
une entière confiance. Le Commandant du GMO n’a pas été
au côté de ses collaborateurs durant l’Euro, étant incorporé
à l’EM de coordination romand à Genève, mais il a gardé
un œil attentif et a suivi, depuis la Cité du bout du lac, les
misions du SGO GMO.

Soins du service
sanitaire
Le service de santé publique (SSP)
a mis sur pied un état-major dans
le cadre de l’Euro. Placé sous la
présidence du Dr. Mathieu Potin,
médecin responsable ORCA, il a
réuni le SSP, le CHUV, les hôpitaux régionaux FHV, les samaritains, les services d’ambulance,
les urgences santé du 144 ainsi
que le Service de protection et de
sauvetage de Lausanne (SPSL).
Sa mission a été de mettre sur
pied les mesures spécifiques et
adéquates dans le cadre des différents événements liés à la manifestation.
Le dispositif des urgences extrahospitalières et hospitalières a été
renforcé, dans un premier temps,
avec une augmentation du personnel au 144 ainsi que dans les
services d’urgence des hôpitaux,
d’ambulances et d’un SMUR supplémentaires. Après un bilan positif du dispositif mis en place, des
mesures ont été prises afin de l’alléger dès la fin du premier weekend de matchs.
Une cellule spécifique au 144 s’est
dotée de moyens informatiques
et de communication modernes
afin de pouvoir gérer une situation de crise en coordination avec
ses différents partenaires. Le logiciel informatique SII (système
d’information et d’intervention),
utilisé dans le cadre du Forum
Economique de Davos, a eu pour
but de permettre la communication entre le 144 et les hôpitaux
vaudois afin, notamment, d’avoir
un état des lieux des capacités
d’accueil de ces derniers.

Sanitaire & pompiers 11

Jeu tout en tactique
et technique
des sapeurs-pompiers
Dispositif de décontamination
Un dispositif de décontamination de
masse a été conçu et développé par les
sapeurs-pompiers professionnels lausannois. Il fallait que celui-ci puisse être
transporté et monté facilement pour permettre de traiter rapidement un grand
nombre de personnes.
Certes, ce dispositif a été conçu en vue
des manifestations liées à l’Euro 08,
mais il permettra, dans le futur, de renforcer le matériel de décontamination
à disposition des forces d’intervention
cantonales.
Formation MO
Le personnel sapeur-pompier a été formé
à intervenir dans le cadre de manifestations urbaines, en étroite collaboration
et sous la protection des forces de l’ordre. L’objectif de cette formation est de
tester la prise de contact avec la police,
puis de régler l’organisation et l’articulation de l’équipe d’intervention sapeurpompier en collaborant avec le chef du
maintien de l’ordre (MO).
La formation a été dispensée à l’ensem-

ble du personnel en 4 demi-journées.
Après une courte partie théorique, destinée à rappeler les consignes d’engagement, les techniques d’intervention communes ont été exercées en 4 phases. Pour
chaque exercice, les plastrons étaient
joués par des sapeurs-pompiers.
Engagement durant l’Euro 08
Dès le début de la manifestation, les
pompiers lausannois ont exploité, de
concert avec les autres partenaires, le
poste de commandement à l’engagement
(PCE) situé à proximité de l’UBS-Arena
à Bellerive. Les moyens opérationnels
du corps n’ont pas été délocalisés sur le
site, en raison de la proximité de la caserne. Fort heureusement, l’esprit festif
et le fair-play ambiant n’ont pas entraîné une augmentation des interventions,
même si la vigilance et un état de préparation optimal étaient de mise jusqu’à la
fin de la manifestation.
Le bilan de l’opération Euro 08 est une
valeur ajoutée dans le cadre de la collaboration existante entre les sapeurspompiers professionnels et la police.
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12 dépiégeage & détention
Hercule a désamorcé
la Suisse romande
Le Groupe des Spécialistes en Dépiégeage (GSD) de la Police cantonale vaudoise
a assuré dès le 7 juin, et pour toute la
période de l’Euro, l’ensemble des interventions en Romandie, à l’exception de
Genève.
Eurofoot oblige, la population et les
agents ont été plus attentifs aux objets
qui traînent. Le groupe est, il est vrai,
sorti plus souvent que de coutume
même si la présence de véritables explosifs est rare.
Les équipes, composées de 2 ou
3 agents, pour un total de 13 volontaires, disposent à la fois d’une tenue
de déminage dernier cri, EOD9 et de
tout le matériel permettant d’obtenir
des images au rayon X des colis douteux.
Ils disposent également d’un robot de
250 kg, prêté par la Confédération. Il est
doté de 3 caméras, d’une pince et d’un
bras articulé et il est capable de repérer
le terrain, de désamorcer une bombe ou
encore de la faire exploser.

Aucun hooligan
et pas le moindre détenu

L

e Canton de Vaud totalise quatre
Centres d’intervention régionaux
(CIR). Ceux-ci sont localisés au
Mont-sur-Lausanne, à Rennaz, à Bursins et à Yverdon-les-Bains. L’emplacement même de ces réserves permettait
une intervention rapide des autorités
dans les endroits qui pouvaient être
considérés comme étant à risque car
dotés de grands écrans. Les différentes
Arenas étaient en effet les endroits à
plus grande affluence de masse lors de
l’Euro 08.
PolCant info | N° spécial Euro | août 2008

En cas de trouble, le schéma type se
résume à: interpellation, sécurisation,
identification, voire prise de déclaration.
Cette étape entraîne alors l’intervention
du judiciaire et la poursuite pénale si
nécessaire.
Aucun de ces quatre centres n’a hébergé
un quelconque hooligan ou supporter
éméché, alors que leur capacité d’accueil
est d’une cinquantaine de places pour
chacun d’eux. Au final, le score s’élève à
0 pour Vaud alors que Genève affiche un
total de 9 cartons rouges.

Coordination 13

Rôle de coordinateur
Le Secteur Sécurité des pouvoirs
publics UEFA EURO 2008 considère sa
mission accomplie. Il a assumé le rôle de
coordinateur au préalable de l’EURO 2008
et va maintenant être intégré dans l’étatmajor national de coordination (EMNC)
qui coordonnera durant l’EURO 2008 les
aspects et problèmes interdisciplinaires
et interdivisionnaires.

Les forces de sécurité prêtes à affronter la troisième plus grande manifestation sportive du monde
Quand la Suisse affrontera la Tchéquie
lors du match d’ouverture de l’Euro 2008,
le coup d’envoi pour les forces de sécurité
aura été donné bien plus tôt déjà. En effet, la Suisse a commencé à se préparer
des semaines, des mois ou des années
plus tôt à ce défi d’envergure afin d’assurer une sécurité optimale dans notre pays
durant cette aventure unique. D’ailleurs,
peu après que la candidature combinée
de la Suisse et de l’Autriche avait obtenu
l’aval du Comité exécutif de l’UEFA la
planification idoine avait immédiatement
démarré dans les coulisses.
Dans les deux pays organisateurs, les
autorités chargées de la sécurité se sont
préparées minutieusement à cette manifestation sportive d’envergure. La collaboration bilatérale avec l’Autriche a toujours été très étroite, impliquant en outre
celle des pays participants, des états de
transit et des états voisins. Différentes
déclarations de principe, signées avec
15 nations ainsi qu’avec Europol, ont
permis de nouer un réseau international de sécurité. À l’échelon national, la
stratégie « La sécurité par la coopération» n’a jamais été d’une plus grande
actualité. D’innombrables réunions, de
multiples rapports, conférences et collo-

ques entre spécialistes, sans oublier les
nombreuses simulations d’États-majors
et d’engagement à tous les échelons fédéraux ont servi à exercer et à mettre en
pratique les acquis en matière de coopération de tous les partenaires concernés et impliqués par les questions de la
sécurité. De plus, les forces d’engagement ont été préparées minutieusement
à leurs tâches par une formation ciblée
et tout entière axée sur cette manifestation. Les membres des forces de police
ont, quant à eux, également été formés
plus spécifiquement à des missions dépassant celles des corps et des concordats de police. Ces cours supplémentaires ont porté sur des sujets tels que le
hooliganisme, sur les expériences faites
lors du Mondial de 2006 en Allemagne
ou sur la façon de communiquer avec les
médias. Durant ces cours, la notion de la
coopération entre les divers membres de
la sécurité a toujours été mise en avant.
Je suis convaincu que tant les partenaires civils que militaires et privés
ont profité de ces premiers contacts et
qu’ils en bénéficieront également durant
les semaines et les mois à venir. Ces années de préparation devront porter leurs
fruits, car maintenant, nous allons pas-

ser aux choses sérieuses. Quatre semaines durant, les forces de sécurité seront
à pied d’oeuvre 24 heures sur 24 durant
l’Euro 2008.
À titre d’agent de police parmi les masses de supporters, pour leur servir d’hôte serviable, à titre de membre des services de l’ordre pour s’imposer contre les
fauteurs de trouble et les émeutiers, à
titre de membre de l’armée, loin des regards de la foule, à titre de steward dans
les stades, à titre d’accompagnateur de
supporter parmi des fans étrangers
dans les trains, à titre de secouriste ou
de pompier pour intervenir en cas d’urgence ou de sauvetage : à vous tous, je
souhaite des engagements qui se déroulent sans heurts ni malheurs, mais qui
vous apportent satisfaction et moments
enrichissants. Et j’espère surtout que
cette aventure unique restera inoubliable dans la mémoire de chacun de vous.
Aussi voudrais-je d’ores et déjà remercier toutes les forces de sécurité pour
leur précieux travail et leur engagement
infatigable et vous souhaiter une Fête du
Football heureuse, paisible et réussie !
Martin JÄGGI,
responsable du secteur Sécurité
des pouvoirs publics UEFA Euro 2008
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1 match

par Jacqueline DE QUaTTro
Conseillère d’état, cheffe du département de la
sécurité et de l’environnement

Les philosophes
Grecs avaient vu juste

L

a Suisse a réussi son rendez-vous
avec l’Histoire. L’Euro 08 a été un
véritable succès, un événement
qui a répondu à toutes les attentes.
L’Euro a été en effet une grande fête populaire et rassembleuse où les Suisses
et les supporters venus des quatre coins
de l’Europe ont vécu ensemble leur passion en toute sérénité. Le comportement
remarquablement fair-play des joueurs,
des spectateurs et de la population a
contribué à ce succès. Toutefois, s’il n’y
a pas eu de fausse note, c’est surtout
grâce à l’immense travail des forces de
sécurité. C’est en particulier, grâce à
vous, les policiers qui avez ménagé ni
vos efforts, ni votre temps, que la fête
est restée une fête. Grâce à votre engagement, notre pays a pu rester fidèle à
sa tradition d’accueil et d’hospitalité.
Il a même gagné en crédibilité. Merci
et bravo.
Au cours de ces trois semaines d’Euro,
j’ai eu l’occasion d’aller à plusieurs reprises sur le terrain et de vous voir à
l’œuvre dans des opérations de mainPolCant info | N° spécial Euro | août 2008

tien de l’ordre public ou de protection
de personnalités. Que ce soit à Genève ou
à Bière, j’ai été très impressionnée, non
seulement par vos compétences et votre
professionnalisme mais aussi par votre
qualité d’écoute, votre courtoisie et votre
enthousiasme.
La force de votre engagement, la persévérance de votre action à remplir vos
missions et surtout la constance de votre
courage sont pour nous des exemples à
suivre. Nous savons depuis la Grèce antique, «que ce ne sont pas les pierres mais
les hommes qui constituent le rempart
des cités». Vous nous avez prouvé que les
philosophes grecs avaient vu juste.
Votre présence préventive et dissuasive,
comme votre rapidité d’intervention ont
permis d’éviter les débordements de certains fans trop démonstratifs. Vous avez
su anticiper les risques. Vous avez pris
vos responsabilités. Des responsabilités
qui étaient à la hauteur des attentes des
citoyens.
Je suis très satisfaite de l’excellente collaboration entre les différents partenai-

res notamment entre la Confédération
et les cantons, les services de police, de
la protection civile et l’armée. La coopération a été de haute qualité. Elle a
été l’une des clés du succès. Chacun a
mis son savoir-faire à disposition des
autres, démontrant ainsi que les forces
de sécurité sont capables de travailler
ensemble, de surmonter les habitudes et
le corporatisme, d’adapter les planifications et les outils de crise, afin de mieux
relever les défis qui attendaient notre
pays. C’est sur cette voie qu’il s’agira de
poursuivre.
Les Vaudois peuvent avoir confiance
dans leurs policiers, ils ont démontré
une fois de plus un dévouement sans
faille. Le monde sécuritaire change.
Pour garantir la sécurité quotidienne
des Vaudoises et des Vaudois, il faudra
veiller à ce que les forces de l’ordre disposent des moyens nécessaires pour accomplir leur mission. C’est une de mes
priorités politiques que je défends avec
conviction.

observateurs 1

La météorologie
de l’Eurofoot

P

our déterminer au plus juste l’effectif quotidien des forces de sécurité durant l’Eurofoot, des policiers
en civil ont parcouru l’ensemble du canton. Ce sont des «Spotters», des agents
observateurs qui font partie du Groupe
de renseignements. Cette structure a
joué un rôle central dans l’analyse des
risques potentiels et dans la répartition

des troupes de police sur les différents
sites vaudois.
Un groupe de seize spotteurs de proximité (policiers municipaux et cantonaux)
se sont déplacés sur les lieux d’entraînement des équipes, des projections des
matchs ou tout autre endroit nécessitant une surveillance particulière. Ils y
ont observé les supporteurs et la foule

afin d’identifier les risques potentiels.
Ils sont habillés en civil, ne portent pas
d’arme et sont en mesure de désamorcer
des situations par le dialogue avec des
supporters.
Un second groupe de six spotteurs de
guidage (inspecteurs de la sûreté vaudoise) a eu pour mission d’accueillir
leurs homologues internationaux dépêchés par les nations qui ont pris leurs
quartiers dans le canton de Vaud.
Le PC Rens (ouvert de 7h à 23h) a recueilli
l’ensemble des informations transmises
par les spotteurs. Il les a étudiées et les
a confrontées ensuite aux différents fichiers de renseignements internationaux,
nationaux et cantonaux. Cette analyse
minutieuse a eu pour objectif de prévenir
tout débordement et de repérer d’éventuels hooligans, inscrits dans la base de
données Hoogan*. Un rapport journalier
a été diffusé aux différentes forces de
sécurité engagées qui pouvaient ensuite
prévoir et agir en conséquence.
*Le fichier Hoogan regroupe depuis 2006 toutes les
données des personnes ayant fait l’objet de l’une des
mesures prévues par la loi – entre autres interdictions
de périmètre ou interdictions de se rendre dans un pays
donné. Ces informations sont mises à la disposition
des autorités policières afin qu’elles soient en mesure
d’éloigner les individus violents des stades et de leurs
abords.
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l’album

Panini

Fans en attente d’autographes.

À l’affût de l’arrivée de l’équipe de Hollande aux portes du stade.

Exercice incontournable.

La concentration est de mise.

Tout est question d’entraînement.

Le sens de l’observation est essentiel.
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Panini 17

Entrée en matière à Bière.
Des débuts solennels pour
des joutes festives.

J.-C. Mermoud, conseiller
d’Etat et G. Hagenlocher,
Cdt PML sont de la partie.

Service de nuit et maintien
de l’ordre dans le NordVaudois.

La Police ferroviaire dans
les trains comme sur les
quais.

Attitude attentive et déterminée pour le Cdt désigné
du SGO-GMO.

Une surveillance de chaque
instant quel que soit l’endroit.

La détente est de mise si
les conditions sur le terrain
sont bonnes.

La PCi en faction en cuisine. Un menu servi de jour
comme le soir.

Observateur à ses heures,
acteur dans le jeu sur le
terrain.

Autre vision tactique sur un
entraînement où prime la
technique.

La communication présente
sur tous les fronts et à tous
les postes.

Images du dispositif, souvenirs non fictifs d’une bonne
mise en scène.
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Portugal

Accueil & hébergement

Accueil 100% festif pour l’équipe du Portugal

L’

avion des joueurs portugais a
atterri le dimanche 1 er juin au
soir à l’aéroport de Genève. Une
fois à terre, l’équipe a été directement
prise en charge par la gendarmerie
genevoise et la Police cantonale neuchâteloise; le canton hôte prenant en
charge de A à Z tous les déplacements
de leurs invités.
L’arrivée de l’équipe n’est bien évidement pas passée inaperçue et la communauté portugaise s’est mobilisée pour
accueillir comme il se doit leurs joueurs.
Un comité d’accueil a été créé tout spécialement pour l’occasion. Et, au nombre
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des activités organisées en leur honneur,
a figuré une escorte de motards venus de
toute la Suisse.
Ce sont plus d’un millier de motards qui
se sont réunis à Coppet. La gendarmerie
vaudoise les a pris en charge et a assuré
la gestion de la circulation, car il a fallu
insérer la totalité d’entre eux sur l’autoroute à cette hauteur. Le cortège était
ouvert par quatre motards responsables
de la sécurité et membres du comité
d’accueil et fermé par deux voitures de
la Police cantonale vaudoise qui assuraient la sécurité du convoi à l’arrière.
Quant au car transportant l’équipe, il

était entouré par la Police cantonale de
Neuchâtel.
L’opération a mobilisé la cellule circulation Euro 2008 de la PCV avec l’appui
des patrouilles des différents CIR le long
du trajet. Des centaines de supporters et
membres de la communauté portugaise
étaient placés tout au long du parcours
du car, à même la bande d’arrêt d’urgence
de l’autoroute ou encore sur les différents
ponts enjambant cette dernière brandissant drapeaux et banderoles. Le tout s’est
déroulé dans une ambiance des plus festives et des plus conviviales et aucun incident n’a été signalé. Bravo à tous!

Hollande

Accueil & hébergement

19

L’équipe de Hollande a atterri le 3 juin à Cointrin

L

es agents de la Police cantonale
vaudoise, leurs confrères genevois
et la sécurité de l’aéroport ont attendu Van Nistelrooy et compagnie plus
d’une heure avant que le Boeing 737 ne
se pose sur le tarmac. Les différents
corps de police ont en effet travaillé
main dans la main afin de garantir la
meilleure réception aux Hollandais et
un agréable déplacement en bus jusqu’à
leur destination finale.
En revanche, il ne s’est pas passé 20 minutes entre l’atterrissage et l’entrée
sur l’autoroute du bus de l’équipe des
Pays-Bas. L’avion s’est posé à 18h30, les

joueurs en sont descendus et ont sauté
dans le car alors que les bagages étaient
transvasés dans un petit camion.
Nul ne devait se faufiler entre deux véhicules composant le cortège sur l’autoroute. Cependant à la jonction autoroutière de Gland, un conducteur distrait a
jugé bon de le faire. Une patrouille s’est
alors vite mise à sa hauteur et, à renforts de klaxons et de grands signes, lui
a signifié de quitter le rang. Il a suffi de
quelques secondes pour que la situation
rentre dans l’ordre.
Le trajet s’est déroulé sans heurts pour
les policiers en charge de la sécurité.

En effet, le convoi n’a pas connu la folie
qu’avait engendrée la traversée du canton de l’équipe nationale du Portugal.
Les joueurs de l’équipe hollandaise ont
finalement pris leurs quartiers au BeauRivage à Lausanne où ils ont leurs habitudes puisqu’ils y sont déjà descendus
lors de l’Eurofoot 2004 et la Coupe du
monde de 2006.
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France

Accueil & hébergement

Dernière arrivée en Suisse: l’équipe de France

L

es mauvaises conditions météorologiques ont contraint l’appareil
des internationaux à se poser à
l’aéroport de Cointrin au lieu de celui de
Sion, avec au compteur plus d’une demiheure de retard. Le manque de visibilité
a en effet poussé la délégation à changer ses plans, comme ceux d’ailleurs de
la Police cantonale vaudoise en charge
d’assurer le déplacement de l’équipe
française jusqu’à son hôtel.
Ces changements n’ont pas empêché
bon nombre de journalistes d’attendre
patiemment l’arrivée des «Bleus». Sur
le tarmac, coincés derrière une barrière
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métallique, ils étaient une cinquantaine
quand les Ribéry et autre Henry sont
sortis de l’avion. L’équipe de France a
aussi été accueillie par quelques supporters faisant partie du personnel de
l’aéroport.
Comme les Hollandais la veille, les Français ont ensuite emprunté l’autoroute,
mettant le cap sur l’est sous la garde
de la Police cantonale. Sorti à ChâtelSaint-Denis, le cortège entourant le bus
des joueurs a ensuite serpenté jusqu’au
Kempinski Mirador du Mont-Pélerin. A
cet endroit, à 21h10, des petits groupes
de supporters, parfois en famille et au

nombre d’une cinquantaine, attendaient
leurs idoles sous l’œil attentif des agents
de Police Riviera et des gendarmes.

Turquie

Entraînement

Pas de vague de supporters turcs sur nyon

L

a délégation turque avait estimé à
7000 le nombre de supporters susceptibles d’assister aux entraînements de leur équipe au stade de Colovray
à Nyon. C’est pourquoi le lundi 2 juin, pour
le premier d’entre eux à être ouvert au public, le dispositif de sécurité autour du
terrain avait été déployé en conséquence.
Finalement, la foule tant attendue n’est
pas venue. Autour de la pelouse, derrière
les grillages posés pour l’occasion, les
joueurs turcs ont attiré seulement quelque
100 spectateurs et autant de journalistes.
Sur le site même, un partage des tâches
s’est fait afin de garantir la sécurité des

joueurs. La police municipale de Nyon
a coordonné et contrôlé le travail des
agents privés campés à l’intérieur du
stade, dispersés dans l’enceinte et placés aux entrées pour contrôler les supporters. Aucun d’entre eux n’a échappé
à la fouille, imposée par l’UEFA. Une petite fille de trois ans, accompagnée de sa
mère, y est passée elle aussi. Cela ne lui
pas fait perdre son grand sourire alors
qu’on lui palpait les poches.
En dehors du stade, la Police cantonale
vaudoise s’est occupée du maintien de
l’ordre, alors que la Police cantonale genevoise a pris en charge la sécurité du bus

turc entre l’hôtel des joueurs et le terrain.
Le corps municipal nyonnais a géré quant
à lui les problèmes de parcage et de circulation. «Nous devons assurer une présence
préventive, dissuasive et rassurante», a
souligné le commissaire Philippe Seiler
de la police municipale de Nyon.
Au terme du premier entraînement, les
forces de l’ordre étaient sereines. L’ambiance autour du terrain a été plus familiale que partisane. A côté de quelques
mamans qui jouaient avec leurs enfants
sur leurs genoux, les supporters ont entonné après plus d’une heure quelques
timides chants.
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France

Entraînement

entraÎnement à Huis cLos Des franÇais

m

ercredi 11 juin, l’équipe de
France a décidé de déplacer son
entraînement du jour de ChâtelSt-Denis à Montreux. La quiétude de la
Riviera vaudoise et le climat méditerranéen des lieux ont certainement favorisé
le choix de Raymond Domenech. Toutefois, le terrain détrempé du stade de Lussy et la pelouse non inaugurée de celui de
Chailly ont aussi pesé dans la balance.
Les polices vaudoise et fribourgeoise ont
donc immédiatement adapté leur dispositif afin de garantir le guidage du bus
des «Bleus» et assurer, en partie, le huis
clos demandé par le staff français. Plu-
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sieurs journalistes français en particulier
ont fait preuve de beaucoup d’imagination pour jouer les paparazzis et prendre des images du stade montreusien.
Certains se sont installés sur la terrasse
d’une magnifique villa dominant le lac
et le quartier de Chailly, d’autres se sont
glissés dans les combles des immeubles
adjacents, alors que certains, moins ingénieux, se sont simplement postés sur les
collines avoisinantes.
Pour remplir leur mission, les gendarmes
et inspecteurs vaudois ont collaboré avec
leurs collègues fribourgeois, les policiers
français, les agents de Police Riviera et

ceux de l’entreprise privée de sécurité. Le
public, soit une petite centaine de supporters et journalistes, n’a pas relevé la
diversité des plaques d’immatriculation
ni celle des badges respectifs, l’uniforme
commun UNIMATOS ayant l’avantage de
donner une image claire et commune de
toutes les forces de police engagées sur
un même site.
Finalement, les Français ont pu profiter
pleinement de ces belles infrastructures
flambant neuves, tout cela sous le regard
attentif de leur staff et sous l’œil bienveillant de Jean Rosset là haut dans le
ciel, enfin! Dirons nous…

police ferroviaire 23

au service
des supporters

et au contact
des joueurs
L’Euro 08 a engrangé un million de voyageurs supplémentaires et plus de
4000 trains spéciaux. Les patrouilles de la police ferroviaire se sont donc elles
aussi retrouvées à arpenter le terrain, les quais aussi bien que les trains.

U

ne fréquentation des passagers en hausse et un nombre de
trains spéciaux supplémentaires
a poussé la «Polfer» à anticiper et donc à
prévenir tout incident de quelque origine qu’il soit. Elle s’est mobilisée tout le
temps de l’Euro et non pas uniquement
les jours de matchs sur le territoire.
Ce sont néanmoins des patrouilles composées de 5 à 10 agents qui ont arpenté

les dédales de la gare de Berne les jours
mêmes de matchs au Stade de Suisse. La
police ferroviaire a aussi bien fait face,
par ailleurs et en première loge, aux marées «Oranje» qu’elle a assuré un service
spécial «UBS Arena».
au contact Des joueurs
Il est vrai qu’une équipe s’est déplacée
en train. Les «Bleus» sont en effet mon-

tés en gares de Puidoux-Chexbres et de
Palézieux afin de mieux gagner Zurich.
Sur place, les policiers ferroviaires, en
collaboration avec la Police cantonale
vaudoise, ont accueilli et conduit les
tricolores sans heurts à leur wagon.
L’attitude respectueuse des fans tant
vis-à-vis des joueurs que des périmètres de sécurité en sont la principale
raison.
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Assurer une
présence sur
tous les fronts

E

lle était sur tous les fronts et dans
tout le canton, des Arenas aux cuisines, en passant par la circulation, de Lausanne à Yverdon.
À Yverdon précisément, la protection
civile a maintenu ses traditionnels rendez-vous du début de l’été et tenu son
engagement à l’Euro 08. Elle a livré les
vaccins contre la rougeole aux écoles, effectué la réfection d’un chemin communal et assuré l’encadrement du triathlon.
Ce qui a fait dire au Commandant Alain
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Tzaud: «C’est de la folie» et d’ajouter
que pour le seul week-end du 21 juin «La
journée de travail a duré près de 18 heures». Il faut avouer que sa section avait
prévu près de 4000 jours de service pour
2008, contre 3000 en 2007.

En réalité et malgré la surcharge de travail, l’envie de bien faire a primé sur la
fatigue et tous ont pleinement joué le jeu.
Et au Commandant de conclure: «Cette
expérience inédite fait du bien. Elle motive les troupes.»

Écrans géants 25

S

Journées
et soirées fair-play

i les écrans géants étaient au nombre de 5,
pour 51 grands écrans au total, les Arenas
avaient, pour certaines d’entre elles, une capacité de plus de 6000 places alors que d’autres
pouvaient accueillir quelque 1000 spectateurs.
Ils étaient répartis entre Nyon, siège de l’UEFA et
Yverdon, en passant par Vevey, Bellerive et Prilly.
Ces Arenas ont parfois vibré au fil des matchs,
comme celui de Vevey en ce mardi 17 juin au soir.
Entre 800 et 1000 supporters ont suivi sur l’écran
géant la rencontre très attendue opposant la France à l’Italie. Tout le dispositif adéquat a été mis sur
pied pour faire face à l’événement et au moindre
problème, mais le fair-play a dominé la partie.
Sur le même terrain et chaque jour de la manifestation, ce ne sont pas moins de 100 personnes de
la PCi de Lausanne-ville qui ont œuvré 24h/24h
à l’Arena de Bellerive. Ils y ont collaboré avec les
différents corps engagés qu’étaient la compagnie

d’état-major, d’assistance ou de formation d’intervention régionale (FIR), cette dernière étant aussi
complétée par des effectifs de Lausanne-Ouest.
Depuis plus d’une année, des modules de formation ont été organisés pour l’ensemble des intervenants du PCE (poste de commandement engagé),
afin d’avoir une coordination plus efficace des différents services. Au final, un constat s’est imposé:
le partenariat est le maître mot de cette organisation. Actuellement, plus aucun corps sécuritaire
ne peut prétendre fonctionner rationnellement de
manière individuelle. C’est donc dans un vrai esprit de collaboration que la conception générale a
été réalisée et ceci à la satisfaction générale.
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26 protection rapprochée
LE Conseiller fédéral

Samuel Schmid
en visite

L

undi 23 juin en fin de journée, l’hélicoptère de M. le conseiller fédéral Samuel Schmid, chef du département de la défense, de la population
et des sports, a atterri à l’aéroport de la
Blécherette. Des agents de la Police cantonale vaudoise, dont les membres du
Détachement de protection rapprochée
(DPR), ont été mobilisés pour prendre en
charge la sécurité et le guidage du Ministre des sports.
Cette unité composée d’inspectrices et
d’inspecteurs de la police de sûreté a
pour mission d’assurer la sécurité et la
protection de toute personne qualifiée
de VIP en visite quelques heures ou plusieurs jours sur le territoire vaudois. Ils
œuvrent en étroite collaboration avec les
gendarmes du Détachement d’action rapide et de dissuasion (DARD). Le niveau
de sécurité est imposé par la Confédération, via le Service fédéral de sécurité
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(SFS), qui définit les mesures adéquates
de protection, en fonction de l’analyse
des risques. Pour cette mission spécifique, le DPR devait assurer la protection et le transfert en voiture de M. le
conseiller fédéral depuis l’aéroport de
la Blécherette jusqu’au siège du Comité
Olympique à Vidy. La police municipale
de Lausanne s’occupait quant à elle du
dispositif de circulation devant le siège
du CIO.
Invité pour l’inauguration du nouveau
pavillon administratif du CIO, situé à
côté de la Maison Olympique, M. Samuel Schmid s’est entretenu personnellement à cette occasion avec son
Président, M. Jacques Rogg. Une partie
officielle s’est ensuite déroulée dans
les nouveaux locaux, en présence de
nombreux invités dont M. le Conseiller
d’Etat Jean-Claude Mermoud, M. le
Syndic de Lausanne Daniel Brélaz, les

ambassadeurs de Russie, de Singapour,
de Chine et du Royaume-Uni ainsi que
des membres du CIO.
Durant toute la manifestation à l’intérieur du site, les trois membres du détachement de protection rapprochée sont
restés attentifs aux faits et gestes des
personnes présentes. Les invités étaient
enfin conviés à une réception dans le cadre magnifique du jardin de la Maison
du CIO. Alors que les convives profitaient d’un rafraîchissement bien mérité
et de quelques petits plats mijotés par
un grand chef, les membres du détachement de protection rapprochée maintenaient leur surveillance à proximité du
VIP, avec la collaboration des membres
de la sécurité privée qui observaient
l’extérieur du dispositif.
C’est peu après 19h00 que M. le conseiller
fédéral s’est envolé dans un Super Puma
en direction de la capitale fédérale.

maintien de l’ordre 2

J

eudi 25 juin 2008, l’équipe de Turquie
est opposée à celle de l’Allemagne.
Bâle accueille plus de 110 000 personnes venues pour faire la fête et soutenir leur équipe. Au centre de commandement dans les locaux de la Police de
la ville, tous les services d’urgence sont
fins prêts au sein de l’Etat-major de crise, les uniformes suisses côtoient les allemands, français et turcs. Dans la salle
du PCO, le lieutenant-colonel Rolf Meyer
est entouré de ses collaborateurs directs
et tous regardent les images de la fête
qui démarre. A la Marktplatz, les supporters allemands et turcs s’affrontent
en chanson et à grand renfort de mouvements de drapeaux. Devant les objectifs
des médias, tous rivalisent pour mettre
en valeur les couleurs de leur équipe fétiche.
Sur la rive droite du Rhin, à proximité
des Fans zone de Kaserne et Riviera, la
population a rencontré les sections du
sous-groupement opérationnel du GMO,
le SGO GMO. A proximité de leurs véhicules et en patrouille aux alentours des
fanzones, les policiers romands se sont
mués en personnel d’accueil distillant
des informations sur les lieux de villégiature dans les rues de Bâle. Leur présence a grandement contribué à rassurer la population et, grâce au dialogue,
ils ont souvent permis d’éviter que des
situations de conflits latents ne dégénèrent.
Durant le match, visible sur les très
nombreux écrans géants, en particulier
de part et d’autre du Mittlere Rheinbrücke, les passionnés du ballon rond se sont
retrouvés pour partager leurs impressions et analyses entre spécialistes. Les
gendarmes étaient souvent gentiment
accostés par les fans, un bon exercice de
langue pour nos romands.
Au terme du match et après la victoire de
la «Mannschaft», les supporters se sont
retrouvés pour chanter et danser ensemble sur toutes les places de la ville,
entonnant les mêmes chants de joie et
célébrant pour les uns la victoire, pour
les autres le succès de s’être trouvés en
demi-finale.

Présence du SGO GMO
lors du dernier
match en Suisse
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28 Police judiciaire

calme des fans et spectateurs
Face À la Police Judiciaire

P

lusieurs mois ont été nécessaires
pour la préparation de l’infrastructure du détachement judiciaire. De multiples séances avec les
différents partenaires, des analyses et
des propositions ont été indispensables
pour arriver à la mise en place de cette
entité, composée de collaborateurs et
collaboratrices de la police de sûreté
ainsi que de la gendarmerie. Et, c’est le
tiers des effectifs qui a été de service
les jours de matchs entre 15h00 et le
milieu de la nuit.
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Cette activité judiciaire consiste à mener des enquêtes et à établir des faits
auprès de supporters violents ou de
hooligans, par exemple lors d’une manifestation. En temps réel et lorsque des
événements se produisent, les gendarmes en fonction interpellent les manifestants violents puis les remettent au
personnel du détachement judiciaire.
Ces derniers effectuent le transfert des
individus dans une zone de rétention
où ils sont identifiés et entendus. Par la
suite, en fonction des charges retenues

contre eux, ces perturbateurs sont déférés au Juge d’instruction. Si les faits
qui leurs sont reprochés sont graves,
une incarcération est alors ordonnée
par le magistrat.
Fort heureusement, l’Euro 08 s’est bien
déroulé et, malgré la présence de plusieurs équipes avec leurs fans sur notre
territoire, ainsi que les nombreux sites
de projections, aucun problème majeur
n’a été constaté. C’est le soulagement et
la satisfaction qui ont prédominé après
ce mois complètement foot!

Le score 29

par Alain Bergonzoli lt col
Commandant de la GENDARMERIE

LA méthode trois «D»
A PERMIS D’ÉVITER QUE
LES RÈGLES soient bafouées

J

e suis convaincu que le sport constitue un moyen privilégié d’intégration
dans la société. Il stimule particulièrement la capacité des individus à
s’intégrer dans une collectivité, dans un
ensemble social, et peut contribuer à la
promotion d’une meilleure compréhension mutuelle.
Mais cette certitude ne doit
pas nous faire oublier qu’une
minorité d’individus est prête
à bafouer les règles élémentaires de notre société.
C’est pour cette raison que
deux ans durant, nous avons
planifié cette manifestation
footballistique. C’est en 2006
déjà que nous avons travaillé
à ce que serait la sécurité publique en
juin de cette année, avec pour mot d’ordre festif et convivial.
L’envergure de l’événement n’impliquait
pas seulement le canton de Vaud, mais
toute la Suisse ainsi que l’Autriche. Il
fallait donc construire un concept cantonal, extra cantonal, national et international.
Au vu des expériences précédentes, et
du renseignement, Il nous fallait aussi
œuvrer en amont de nos frontières avec

les départements jouxtant les cantons
romands, ce qui a été fait à satisfaction.
Ainsi est née la philosophie des trois «D»
Dialoguer - Désamorcer - Défendre.
Mais si ces trois injonctions étaient appliquées par toutes les Polices du pays,
elles nécessitaient l’engagement, pour
être efficaces, de tous les partenaires de

Je profite de l’occasion qui m’est donnée ici pour les remercier de leur engagement sans faille, je pense ici au
Corps des gardes-frontière, au Service
de la santé publique, au CHUV, au Service sanitaire, au SEVEN, au Service pénitentiaire, au SPOP, au SDIS, au SSI de
Lausanne, à l’ECA, à la PCi, aux Juges

«Le sport peut contribuer à
la promotion d’une meilleure
compréhension mutuelle»
la sécurité publique. L’EM Police vaudois
a donc réuni en son sein tous les grands
corps de police de notre canton, en respectant les sphères de compétences tant
géographiques qu’organisationnelles.
Cette démarche a bien fonctionné et je
m’en réjouis.
D’autre part, nombreux sont les services
de l’Etat à avoir participé à la planification puis à la conduite de cet événement,
par le biais d’un état-major sécurité pluridisciplinaire.

d’instruction, au SSCM, au Corps préfectoral, à l’ACPMV, à l’Armée et la Sécurité privée, en espérant ne point en
avoir oubliés.
Nous avons rempli les missions qui nous
ont été confiées. Cet EuroFoot 2008 est
resté festif et convivial. Les organes officiels ont relevé que la sécurité publique
avait été à la hauteur de l’événement.
Que tous ceux qui y ont participé de près
ou de loin soient remerciés pour cette
réussite.
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30 Hors -jeu
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