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Succès de la police régionale est lausannois 

 

Prestation de serment de l’agente V. Bugnard 

La police est lausannois (PEL) a présenté son troisième rapport annuel le jeudi 17 mars à Savigny. 

Au dire de tous, c’est un bon exercice pour une police encore en développement et en phase de 
consolidation. 

En 2015, 10’000 personnes se sont présentées au poste de police et 16’000 appels ont été enregistrés. 
Comment interpréter ces chiffres ? Comme le signe d’une panique générale ou d’un recours grognon, 
peureux et vengeur à la police à toutes occasions ? Ou comme une confiance vis-à-vis de l’institution qui 
aide, conseille, rassure autant qu’elle réprime ? Il y a probablement un peu des deux, car la police est une 
organisation complexe. Comme l’ont souligné tous les orateurs: «La police est garante de notre sécurité et 
pour être un bon policier, il faut être un peu tout à la fois: un dur, un sympathique, un travailleur social, un 
homme ou une femme préparé à affronter des situations difficiles, violences conjugales ou familiales, 
personnes accidentées ou gravement perturbées.» 

Pour faire comprendre et admettre cette polyvalence, il faut une relation constante entre la population et la 
police. Le secret de la police de proximité est là. Une attention de tous les instants à ce qui se passe dans la 
région dont elle est responsable. Ce qui ne veut pas dire une police fouineuse et qui voit dans chaque 
citoyen un potentiel hors-la-loi. Mais cette connaissance intime de la région est la meilleure des 
préventions. Elle évite que se créent ces zones inquiétantes de peur et de non-droit comme il en existe dans 
les banlieues françaises. 

Neuf polices régionales et la police cantonale assurent ces multiples tâches dans le canton. La conseillère 
d’Etat Béatrice Métraux, présente au rapport, a souligné les progrès en matière de sécurité au niveau 
cantonal: la criminalité a diminué ainsi que les accidents de la circulation. «Ce n’est pas un oreiller de 
paresse, dit-elle, et l’on doit continuer dans cette voie pour assurer la qualité de vie de chacun.» 

Pour progresser encore, la collaboration entre les dix organisations policières du canton est indispensable. 
Grâce à un organisme de coordination, nouvellement créé, elle devient de plus en plus efficace. 

Au sein de la PEL 

Une section opérationnelle sous les ordres du capitaine Mangili, une section pour les services généraux 
sous les ordres du Plt Baeriswyl, le tout sous les ordres du commandant Dan Henri Weber, soit une 
soixantaine de collaborateurs et collaboratrices dont trente répartis en cinq patrouilles. Au sein du 
personnel, ça bouge: neuf promotions et quatre nouveaux arrivants remplissent les cases vides. 
Ces effectifs présents sur le terrain 24h/24 ont collé 3736 amendes qui s’ajoutent aux 5200 pour parcage, 
soit 9000 en tout, les contrevenants sachant en général pourquoi. Mais on a aussi vu les policiers dans 130 
classes pour y rencontrer 2300 élèves. Aux manifestations villageoises, ils étaient aussi là, distribuant flyer 
et matériel de sécurité. Ils étaient présents lors de 282 accidents survenus dans la région et ils ont mis la 
main au collet de 62 personnes auteurs de vol ou signalées par une autorité judiciaire. Bref, ils ont fait sans 
faillir leur boulot de policier, et tout ce qu’il y avait d’autorité dans la salle, conseillère d’Etat, syndics, 
municipaux, président de l’Association ont félicité le corps de police pour le travail accompli. 
Martial Lambert, municipal à Pully, en fin de mandat et responsable de la police a conclu: «Pendant dix 
ans, je vous ai côtoyés. Et je me souviendrai de votre engagement où j’ai pu constater que vous êtes au 
premier rang en matière de sécurité. Votre métier de policier est un travail à risque dans lequel vous faites 
preuve de sang-froid et de courage.» 

Ainsi après un exercice réussi, c’est-à-dire une année où il a fait bon vivre dans la région, c’est reparti pour 
un nouvel exercice que l’on espère aussi calme que possible, ce qui n’est pas évident dans un monde de 
plus en plus tourmenté. 

Promotions au sein du corps de police : 

H. Kanazoe ; Agt D. Goumaz ; Agt H. Michel ; Agt L. Vouilloz ; Cpl J. Wiederkehr ; Sgt F. Jaccard ; Sgt S. 
Bertogliati ; Sgt J.-F. Pilloud ; Lt Ch. Baeriswyl 

Assermentation de quatre nouveaux collaborateurs: 

Agte V. Bugnard ; App S. Clerc ; Cpl C. Corso, tous trois à Police-secours, et Mme A.-F. Richard, à la 
direction. 


