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tre des jeunes via des réseaux sociaux. On
a dû appeler des renforts. Au total, une
vingtaine de jeunes ont été incommodés
par les sprays.» Quatre personnes ont été
emmenées en ambulance pour des con-
trôles. Leur état n’est pas jugé grave. Une
autre victime, blessée à la tête, a reçu
deux points de suture.

Poursuivi par les Lausannois, un groupe
de Pulliérans trouve refuge dans le Collège
Arnold-Reymond. Les assaillants pénè-
trent dans l’établissement et sprayent plu-
sieurs élèves. Cris, écoliers à terre, vomis-
sements… La panique se répand.

Le commandant de la PolEst confirme.
«C’est effectivement une provocation en-

donné rendez-vous, hier, via Facebook
pour s’expliquer, à la suite de disputes
verbales agrémentées d’insultes sur les ré-
seaux sociaux. Très vite la rencontre dégé-
nère, témoigne un jeune de Pully: «Ils
nous ont attaqués, ils étaient deux fois plus
nombreux que nous. Les gens ont couru
dans tous les sens, ils se sont dispersés.»

Matraques, barres de fer, sprays au poivre.
La scène ne se déroule pas dans l’Upper
West Side de New York, mais bien dans le
quartier de Georgette, à Lausanne, sur le
coup de midi. Au départ, ce devait être
une discussion. Deux bandes de jeunes
– une quarantaine de Lausannois contre
une vingtaine de Pulliérans – s’étaient
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Une rixe géante éclate entre
élèves lausannois et pulliérans
La baston s’est terminée au spray à l’intérieur du Collège Arnold-Reymond. Cinq blessés
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Les acteurs principaux
de la bagarre ont été interpellés

Plainte déposée par le directeur
de l’établissement scolaire

Syrie
Latensionmonte
encoulissesavantle
sommetdeMontreux

A la veille de l’ouverture de la conférence
sur la Syrie, les incertitudes sur la partici-
pation des uns et des autres sont encore
nombreuses. Explications. Page 3

Sotchi
Des djihadistes
promettent des
attentats lors des JO

La menace a été proférée par deux isla-
mistes dans une vidéo diffusée hier sur
YouTube. Washington a décidé de pren-
dre des dispositions. Page 8
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Ecole vaudoise
La loi clarifie la prise
en charge des élèves
handicapés

La nouvelle mouture de la loi sur la péda-
gogie spécialisée présentée hier par la mi-
nistre Anne-Catherine Lyon doit encore
être débattue au Grand Conseil. Page 18

Drame d’Yverdon
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Alors qu’un second mineur a été inter-
pellé par la police, Claudia dresse un por-
trait touchant de son fils décédé après
une agression. Page 19

Hommage ClaudioAbbado, monstresacréde l’orchestre

Le chef d’orchestre italien Claudio Abbado avait fondé en 2003 le Lucerne Festival Orchestra après avoir quitté
le Philharmonique de Berlin. Il s’est éteint hier à Bologne à l’âge de 80 ans. URS FLUEELER/KEYSTONE Lire en pages 28-29
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pand dans le collège. «Tout le
monde toussait, raconte une
jeune fille. Ma sœur s’est fait
sprayer. Ils ont aussi tapé des
gens.» «Ils sont venus à l’intérieur
du collège avec des armes! C’est
complètement dingue!» s’insurge
son voisin.

Alertée par leurs collègues de
Lausanne, la police de l’Est lausan-
nois se rend sur place. «La rixe a
pris une telle ampleur que nous
avons dû demander des renforts,
explique Dan-Henri Weber, com-
mandant de la PolEst. Il s’agit
d’une provocation entre des jeu-
nes via des réseaux sociaux.» Au
total, une quinzaine de personnes

ont été incommodées par les
sprays et prises en charge sur
place. Quatre jeunes ont été em-
menés à l’hôpital pour des contrô-
les. Une autre victime, blessée à la
tête, aura deux points de suture.

De 12 à 20 ans
«Un certain nombre d’individus
qui ont pris part à la bagarre ont
été interpellés et auditionnés par
la brigade de la jeunesse de Lau-
sanne, qui mène l’enquête en col-
laboration avec la brigade des mi-
neurs et des mœurs de la police
cantonale vaudoise», fait savoir la
police lausannoise. Les meneurs
ont été interpellés, selon nos sour-

ces. Un mineur au moins a été con-
duit au poste.

«Selon mes informations, les
Pulliérans impliqués ont entre
12 et 15 ans et les Lausannois entre
15 et 20 ans. Ils seraient de Bé-
thusy», avance Martial Lambert,
municipal de la Sécurité publique
à Pully. L’élu est scandalisé par ce
déchaînement de violence. «Je dé-
nonce vigoureusement ces actes
et je les prends très au sérieux. Je
n’ai jamais vu ça depuis que je suis
en fonctions.» Et de s’interroger:
«Comment se fait-il que ces ga-
mins avaient des sprays au poivre?
Il faut aussi se poser des questions
sur l’usage de Facebook dans ce

genre d’affaire. Cela permet aux
gens de se réunir très rapide-
ment.»

Le directeur du Collège Arnold-
Reymond, Sébastien Fague, a dé-
posé une plainte. «Je suis déçu et
choqué par le fait que des jeunes
ne puissent pas se comprendre de
façon civilisée. Heureusement, il
n’y a pas de blessés graves.» Un
courrier sera envoyé aux parents
des élèves de l’établissement pour
les informer de la situation. «Nous
allons aussi rappeler aux élèves
qu’ils doivent avertir les ensei-
gnants dès qu’ils ont vent qu’une
bagarre pourrait avoir lieu», in-
siste Sébastien Fague.
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«AGeorgette,
ondevait juste
parler.Mais legang
lausannoisnous
aattaquésavec
desmatraques,
desbarresenacier
etdessprays
aupoivre»
Un Pulliéran de 16 ans
témoin de la scène
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Les lieux-clés de la bagarre
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Pulliérans et Lausannois 
se rencontrent à Georgette 
à la pause de midi. Quand 
la bagarre éclate, des 
Pulliérans trouvent refuge 
dans le Collège Arnold- 
Reymond. Ils sont vite 
rejoints par leurs ennemis, 
qui viennent, selon 
nos sources, du Collège 
de Béthusy.

Règlement de comptes au spray 
dans un collège de Pully
Hier, des jeunes
Lausannois ont
poursuivi des
Pulliérans jusque
dans leur école. Cinq
personnes à l’hôpital

Marie Nicollier

La bagarre a éclaté hier aux alen-
tours de midi dans un parc du
quartier de Georgette. Deux grou-
pes de jeunes s’étaient donné ren-
dez-vous. D’un côté: vingt Pullié-
rans. De l’autre: quarante Lausan-
nois. Le rassemblement visait à ré-
gler des différends entre les
bandes, notamment au sujet de
tags insultants.

Très vite, la situation dégénère.
Témoin de la scène, un Pulliéran
de 16 ans raconte. «L’idée, c’était
simplement de parler. Mais le
gang lausannois nous a attaqués
avec des matraques, des barres en
acier et des sprays au poivre. Les
gens ont couru dans tous les sens,
ils se sont dispersés en plusieurs
groupes.»

A 13 h, une partie des Pullié-
rans se réfugient dans le Collège
Arnold-Reymond. Les Lausannois
les rattrapent. Ils pénètrent dans
le hall de l’établissement et
sprayent tous azimuts au rez-de-
chaussée. Collégiens à terre, cris,
vomissements… La panique se ré-

Grosse frayeur
Hier à 13 heures, une bande
de jeunes Lausannois
pénètre dans le Collège
Arnold-Reymond de Pully
et dégaine des sprays au
poivre. C’est la panique.
Cinq jeunes sont conduits en
ambulance à l’hôpital alors
qu’une quinzaine d’autres
élèves, incommodés par les
sprays, sont pris en charge
sur place. La brigade de
la jeunesse de Lausanne
a procédé à plusieurs
interpellations. Au total,
17 policiers de Lausanne
et de l’Est lausannois sont
intervenus. PATRICK MARTIN


