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Grand Conseil

Secrétariat général
Pl. du Château 6

lOl4Lausanne .

Postulat
(formulaire de dépôt)

A remplir par le Secrétariat du Grand
Conseil

No de tiré à part : % ?3 - '?S -?l

Déposé le : tS,C)S,13

Scanné le :

Art. 118 et 119 LGC Le postulat charge le CE d'étudier l'opportunité de prendre une mesure ou de
Iégiférer dans un domaine particulier (attention : le postulat n'impose pas au CE de légiférer,
contrairement à la motion et à l'initiative) et de dresser un rapport. 11 porte sur une compétence
propre ou déléguée du CE. Motivé, le postulat doit exposer clairement la mesure souhaitée ou
I'objet du rapport demandé.
11 peut suivre deux procédures différentes : (a) le renvoi à l'examen d'une commission.
- Soit le postulant demande expressément, dans son développement écrit, le renvoi direct du
postulat à une commission du GC moyennant les signatures d'au moins 20 députés ; dans ce cas, il
n'y a pas de débat.
- Soit, lors du développement en plénum et de la discussion, un député ou le CE demande le renvçi
à une commission et le GC vote dans ce sens.

(b) la prise en considération immédiate. Un député ou le CE demande la prise en considération
immédiate du postulat ; suite au vote du GC, le postulat est soit renvoyé au CE, soit classé.
Délai de réponse dès le renvoi au CE : une année

t Titre du postulat
Violences en marge des matchs, jusqu'où ira l'escalade ? l
Texte déposé
En 2011 , lavais interpellé le Conseil d'Etat concernant la problématique des « hooligans » dans le
sport. En ce qui concerne l'intérieur et les alentours des stades, les clubs gèrent de mieux en mieux
Ia situation grâce notamment aux équipements vidéo et à la présençe d'observateurs (spooters),
même si la sécurité à Lausanne (Pontaise) vient de démontrer le contraire le dimanche 13 mai
dernier,

- Fin avril, après la rencontre de foot LS - GC, lors du départ du train spécial qui reconduisait les
supporters zurichois, des problèmes sont survenus en gare de Làusanne, (frein d'arrêt d'urgence
actionné à de multiples reprises, jets d'objets et même des sièges du train sur le quai). Mais le plus
grave se déroulera après la gare de Chavornay, lorsque les deux seuls agents de la police des
transports ont dû actionner eux-mêmes l'arrêt d'urgence afin de fuir les voyous qui les menaçaient
en défonçant les portes des wagons. Les deux pilotes ont également quitté le train !!! Situation
incroyable, digne d'une scène de guerre en pleine campagne vaudoise sur la ligne CFF.
Malheureusement ce genre de situation n'est pas si isolée, lors des déplacements des supporters
en Suisse. Elles ont également lieu sur les aires d'autoroutes où des shops ou restos ont déjà été
saccagés.
- Lors de mon interpellation, lavais demandé certaines informations en relation avec ces gros
problèmes lors des déplacements de supporters. Aujourd'hui, suite à ces événements très graves,
je constate que la situation et la sécurité n'est pas maîtrisée et que les effectifs d'accompagnement
sont largement insuffisants.
Le postulant soussigné demande au Conseil d'Etat qu'il présente un rapport sur les points suivants :
a) Quelles sont les mesures prises conjointement avec les Directeurs cantonaux de la sécurité ?
b) Quelles sont les discussions effectuées avec les clubs concernés pour organiser les

déplacements et l'accompagnement ?



c) Qu'il soit étudié que des clubs suisses se responsabilisent totalement envers leurs fans lors des
déprédations ou autres dégâts ?

Commentaire(s)

?Conclusions

Développement oral obligatoire (selon art. 1 20a LGC)

(a) renvoi à une commission avec au moins 20 signatures

(b) renvoi à une commission sans 20 signatures

(c) prise en considération immédiate

R

r

r

Nom et prénom de l'auteur :

Durussel José

Nom(s) et prénom(s) du (des) consort(s) :
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Merci d'envoyer une copie à la boîte mail du Bulletin : bulletin.grandconseil@vd.ch
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