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Interpeuation

Violences, troubles de l'ordre public et perturbations de la circulation des
trains par des hooîigans du sport - Quel bilan, comment les supprime-t-on

et comment répercute-t-on les coûts aux clubs de sport concernés ?

Cela fait maintenant la deuxième fois en deux semaines que des hooligans s'adonnent à des
actes de violence, troublent gravement l'ordre public, et perturbent la circulation des trains
avant ou après des matchs de football de « Super League ».

Dans les villes, ces hooligans brisent la tranquillité publique et s'en prennent non seulement
aux hooligans des clubs adverses, ou ennemis dans leur référentiel, mais aussi à la population
et aux infrastmctures publiques.

Dans les gares, ces hooligans menacent eUou blessent des voyageurs et le personnel des
trains, tout en allant jusqu'à bloquer la circulation des trains et donc le trafic des voyageurs et
des marchandises.

Ceci perturbe la vie publique et l'exploitation normale du réseau des CFF, et nécessite
tou3ours l'engageî'nent massif des forces de l'ordre pour rétablir l'ordre et la sécurité, qu'il
s'agisse de la Police des transports, des Polices cantonales et/ou des Polices communales.

C'est inadmissible.

A noter que ces deux épisodes ne sont pas les seuls à devoir être mentionnés. C'est
régulièrement et presque systématiquement le cas avec les hooligans de certains clubs de
football en particulier, notamment les clubs FC Young Boys, FC Grasshopper, FC Sion et FC
Basel. Le FC Lausanne-Sport (LS) a bien sûr aussi des problèmes à régler. Il ,en va de même
malheureusement pour certains clubs de hockey, et le Lausanne Hockey Club (LHC) ne fait
malheureusement pas exception.

Les cantons ont conclu un Concordat instituant des mesures contre la vioÏence lors de
manifestations sportives (C-MVMS, RSV 125.93), et les CFF ont régulièrement dit vouloir
revoir leur politique de transport des hooligans en arrêtant de proposer des trains spéciaux
pour certains clubs lors des matchs les concernant, notamment ceux dits « à risques ». Les
clubs concernés et leurs associations faitières disent aussi régulièrement condamner
fermement ces pratiques et s'engager à prendre toutes les dispositions dans le futur pour que
de tels incidents ne se reproduisent plus.

On peut toutefois se demander si toutes ces mesures ont bien été mises en œuvre, ou si elles
sont efficaces, puisqu'on continue de voir des épisodes de violence, des troubles, des
perturbations dans les gares et dcs trains bloqués.
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Par ailleurs, ôutre générer des graves problèmes de sécurité publique et d'exploitation du
réseau des CFF, ces troubles génèrent des coûts assumés par les collectivités publiques, donc
les citoyennes et les citoyens, et qü'il s'agit de répercuter aux générateurs des troubles,
principalement les clubs de sport concemés qui ne maitrisent pas leurs fans violents les plus
extrémis?tes. La répercussion de ces coûts est régie par les dispositions de la Loi sur la
facturation des prestations matérielles fournies par les services de l'Etat lors de manifestations
(LFacManif, RSV 172.56), lesquelles doivent être lues en parallèle des dispositions contenues
dans la Loi sur la police cantonale (LPol, RSV 133.11) et dans la Loi sur les subventions
(Lsubv, RSV 610.15).

Aussi je pose les questions suivantes au Conseil d'Etat.

1. Quel bilan le Conseil d'Etat tire-t-il de l'application du Concordat instituant des mesures
contre la violence lors de manifestations sportives, notamment de sa collaboration avec les
associations faitières du football et du hockey en Suisse, et avec ies clubs sportifs FC
Lausanne-Sport (LS) et Lausanne Hockey Club (LHC) en particulier, pour assurer l'ordre
public loÏs des matchs ? Les dispositions de ce Concordat sont-elles vraiment suffisantes ?

2. Quel bilan le Conseil d'Etat tire-t-il de sa collaboration avec les CFF pour assurer l'ordre
public dans les gares et aux abords des gares, de même que pour garantir la circulation des
voyageurs et des marchandises, lors des matchs ? Le Conseil d'Etat demandera-t-il en
particulier aux CFF de supprimer les trains de fans des clubs qui causent des problèmes
lors des matchs ?

3. Quelles mesures le Conseil d'Etat prendra-t-il avec les autorités sportives et les communes
concernées pour empêcher que des violences, troubles et perturbations en lien avec des
matchs ne se reproduisent à nouveau dans le futiïr ?

4. Le Conseil d'Etat peut-il fournir des statistiques au sujet du nombre d'interdictions de
périmètre, d'obligations de se présenter, de gardes à vue, et de recommandations
d'interdiction de stade prononcées dans le Canton de Vaud à î'encontre de personnes
violentes çn relation avec des manifestations sportives ?

5. Lfe Conseil d'Etat peut-il indiquer quelles sont les conséquences financières des
engagements de la police pour lutter contre les violenccs, troubles et perturbations
générées, comment s'applique l'Art. 2 de la Loi sur la facturation des prestations
matérielles fournies par les services de l'Etat lors de manifestations sur les exonérations
(LFacManif, RSV 172.56), pour les événements sportifs du FC Lausanne-Sport (LS) et du
Lausanne Hockey Club (LHC), et quel bilan tire le Conseil d'Etat de ces exonérations ?
Entend-il en particulier les recondlîire et, si oui, à quelles conditions ?

Merci d'avance pour les réponses !

Chavannes-près-Renens, 15.Q5.20l8
/ ',,, ,.-

Alexandre RYDLO, Député socialiste
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Aminian Taraneh

Aschwanden Sergei

Attinger Doepper Claire

Baehler Bech Anne

Balet Stéphane

Baux Céline

Berthoud Alexandre

Betschart Anne Sophie

Bettschart-Narbel Florence

Bezençon Jean-Luc

Blanc Mathieu

Bolay Guy-Philippe

Botteron Anne-Laure
4

Bouverat Arnaud ?
,-'%

Bovay Alain

Buclin Hadrien

Buffat Marc-Olivier
??

Butera Sonya ??(:;
'IJ

Byrne Garelli Josephine

Cachin Jean-François.

Cardinaux François

Carrard Jean-Daniql /')
}'}

Carvalho Carine ,f-'i,,., (! Ç ,
Chapuisat Jean-F'rançois -'-
Cherbuin Amélie

Liste des député-e-s signataires - état au 1er janvier 2018
Cherubini Alberto Epars Olivier

Chevalley Christine Evéquoz Séverine

Chevalley Jean-Bernard Favrod Pierre Alain

Chevalley Jean-Rémy Ferrari Yves

Chollet Jean-Luc Freymond Isabelle

Christen Jérôme Freymond Sylvain

Christin Dominique-Elia Freymond Cantone Fabienne
Clerc Aurélien Fuchs Circé

Cornamusaz Philippe Gander Hugues

Courdesse Régis Gaudard Guy

Cretegny Laurence Gay Maurice

Croci Torti Nicolas Genton- JeanIMarc
P t'

Cuendet Schmidt Muriel 7 Germain Philippe

Deillon Fabien Gfeller Olivier

Démétriadès Alexandre Glardon Jean-Claude

Desarzens Eliane ' Glauser Nicolas

Dessemontet Pïerre Glauser Krug Sabine

Devaud Grégory Gross Florence

Develey Daniel Guignard Pierre, ,
'%

Dolivo Jean-Michel Induni Valérie 7
Dubois Carole Jaccard Nathalie

Dubois Thierry Jaccoud Jessica la
Ducommun Philippe .'ï

Jaques Vincent , ,,*/?
Dupontet Aline Jaquier Rémy
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Durussel José. Jobin Philippe
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Liste des député-e-s signataires - état au 1a' janvier 2018
Neyroud Maurice

Nicolet Jean-Marc

Paccaud Yves

Pahud Yvan

Pernoud Pierre André

Petermann Olivier

Podio Sylvie

Pointet François

Porchet Léonore

Probst Delphine

Radice Jean-Louis

Rapaz Pierre-Yves

Râss Etienne

Ravenel Yves

Rey-Marion Aliette

Rezso Stéphane

Richard Claire

Riesen Werner

Rime Anne-Lise

Rochat Fernandez Nièolas,

Romanens Pierre-André

Romano-Malagrifa Myriam

Roulet-Grin Pïerrette

Rubattel Denis

Ruch Daniel

Rydlo Alexandre

Ryf Monique

Schaller Graziella

Schelker Carole

Schwaar Valérie

Schwab Claude

Simonin Patrick

Sonnay Eric

Sordet Jean-Marc

Stürner Felix

Suter Nicolas

Tafelmacher Pauline

Thuillard Jean-François

Treboux Maurice

Trolliet Daniel

Tschopp Jean &
/.-?

van Singer Christian
'?

Venizelos Vassilis

Volet Pierre

Vuillemin Philippe

Vuillëutnier Marc

Wahlen Marion

Wüthrich Andreas

Zünd Georges

Zwahlen Pïerre

Joly Rebecca

Jungclaus Delarze Susanne

Keller Vincent

Krieg Philippe

Labouchère Catherine

Liniger Philippe

Lohri Didier

Luccarini Yvan

Luisaier Brodard Christelle

Mahaim Raphaël

Marion Axel

Masson Stéphane

Matter Claude

Ma9or Olivier

Meïenberger Daniel

Meldem Martine

Melly Serge

Meyer Keller Roxanne

Miéville Laurent

Miéville Michel

Mischler Maurice

Mojon Gérard

Montangero Stéphane

Mottier Pierre François
Al

Neumann Sarah ?
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