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Une association de police qui roule ! 

 

Infos Région 

Toujours spectaculaire le rapport de la Police Est Lausannois! Fanfare, hymne vaudois, montée du drapeau, 

garde-à-vous, prestation de serment. L’ambiance est aussi martiale que solennelle. Les familles, le public, les 

autorités apprécient. Selon Gil Reichen, syndic de Pully et président du comité directeur, «ce cérémonial se 

justifie. Il montre le soutien des autorités au corps de police». 

C’est vrai qu’avec la police on est toujours sur la corde raide, entre la reconnaissance pour l’aide apportée et le 

rejet pour la sanction infligée. Le commandant Dan Henri Weber rappelle cet exercice d’équilibriste: 

«Notre profession, difficile et parfois incomprise, est pratiquée par des hommes et des femmes qui sont prêts, s’il 

le faut, à se sacrifier, d’une manière ou d’une autre pour la société. Il ne faut pas croire que ce sont des 

supermen ou superwomen sortis des BD. Ce sont des humains, comme vous, qui ont de nombreuses qualités, 

mais qui peuvent également avoir leurs moments de faiblesse pouvant engendrer involontairement des réactions 

inadéquates. C’est avec votre compréhension et votre soutien que notre corporation pourra continuer à aller de 

l’avant afin de maintenir un service de qualité dans l’intérêt des citoyens.» 

Mardi 24 mars à la grande salle de Pully, c’est la compréhension et le soutien qui étaient les sentiments 

dominants.  

 

 

 



Une police très sollicitée 

C’est la troisième année d’existence de la Police Est Lausannois et le deuxième rapport d’activité. Il n’y a pas 

encore une accréditation formelle par les autorités cantonales pour une question de détail concernant les locaux 

d’audience, sinon tout est OK. On engage, on forme, on est à disposition 24 heures sur 24. 

A voir les statistiques, le public apprécie ce service. 25’000 appels téléphoniques et 15’000 personnes au guichet, 

1000 plaintes enregistrées. A cela s’ajoutent 4850 interventions pour divers motifs allant des incivilités au social; 

2000 personnes dénoncées au procureur. Quant au trafic, ce sont 4,6 millions de véhicules contrôlés 

automatiquement dont 5000 pris en excès de vitesse, soit un très faible taux de contrevenants. Ne se plaindront 

finalement que les 9500 personnes qui ont reçu une amende d’ordre. 

Mais le travail de la police ne se résume pas qu’aux chiffres et statistiques. Quelle valeur donner aux 19’000 

heures consacrées sur les 4 communes partenaires Belmont, Paudex, Pully, Savigny dans le cadre de la 

prévention et de la police de proximité? Comment estimer les multiples relations avec les autres services 

sécuritaires régionaux ou cantonaux qui accroissent l’efficacité de tous? Comment évaluer la nouvelle entité 

«Prévention-Proximité» riche de 7 collaborateurs qui sont très présents sur le terrain et planifient des actions de 

prévention avec les commerçants, les associations, la population? 

En un mot comme en cent, la sécurité est le fruit de mille mesures qui s’additionnent, où la répression et la 

prévention se complètent, où la population collabore et fait confiance sans tomber dans la peur et la paranoïa. La 

Police Est Lausannois cherche à ficeler tout cela en un tout cohérent en respectant bien sûr la loi tout en évitant 

de tomber dans un état policier qui n’est pas un modèle enviable. Elle y parvient à la satisfaction des autorités, de 

la population et de ses employés. 

Formation, assermentation et promotions 

La formation des policiers est essentielle. Deux aspirants viennent de réussir leurs examens finaux de policier: 

Stéphane Foetisch et Christèle Rey. Quatre collaborateurs ont réussi durant l’année leur brevet fédéral de policier 

respectivement obtenu leur certificat d’assistant sécurité public. Il s’agit de: agt Tiago Teles; agt David Goumaz; 

asp Didier Zurcher; asp Emmanuel Solioz. 

Pour compléter ses effectifs, le Corps de police a engagé sept nouveaux aspirants et policiers qui ont prêté 

serment devant les autorités et toute l’assemblée. Il s’agit de  l’aspirant Stéphane Foetisch; de l’aspirante 

Christèle Rey; de l’agt Tiago Teles; de l’assistant sécurité publique Emmanuel Solioz; du sergent Stéphane 

Bertogliati; du sergent Fabien Jaccard et de l’adjudant Christophe Aeby. 

Enfin, trois promotions ont eu lieu: l’asp Carine Grutzmacher, opératrice centraliste à Police-Secours, a reçu la 

distinction d’Assistante Sécurité Publique II; l’agt Eddy Michel à Police-Secours est nommé appointé; le sergent 

spécialiste Claude-Alain Morier, répondant de proximité, a été promu au grade de sergent-major. 

Claude Quartier 


