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Une baston entre soixante 
ados se termine au collège
pully (VD). Quinze élèves se  
sont fait agresser dans leur  
école. La rixe avait démarré  
à Lausanne à cause d’insultes.  

«Fuck Sida gang!» C’est de 
 cette injure dirigée contre une 
bande d’ados de l’aggloméra
tion lausannoise que la vio
lence est partie, hier. Durant la 
pause de midi, Marc*, qui avait 
écrit l’insulte sur Facebook, est 
venu accompagné d’amis s’ex
pliquer à propos de ces mots 
sur une promenade du centre
 ville. «On était juste venus au 
cas où», raconte Max*, 15 ans. 
Sur place, quarante Lausan
nois de 14 à 17 ans soutenant 
le Sida gang se sont retrouvés 
face à vingtcinq garçons du 
même âge du Collège Arnold
Reymond de Pully. Une ba
garre a ensuite éclaté. 

«Ils ont sorti des matraques 
télescopiques», raconte Max. 

Les Pulliérans se sont alors en
fuis, puis dispersés. La course
poursuite s’est prolongée jus
que vers les 13 h, au Collège 
ArnoldReymond et dans les 
alentours. Alertée par ses col

les secours sont intervenus hier à pully après une bagarre. –D

lègues lausannois, la police lo
cale est intervenue. «La rixe 
avait pris une telle proportion 
que nous avons demandé des 
renforts», a expliqué le com
mandant de la PolEst, Dan

Henri Weber. «Une dizaine 
d’élèves sont venus se réfugier 
dans l’établissement, a expli
qué son directeur, Sébastien 
Fague. Ils ont utilisé des sprays 
au poivre sur les premières 
personnes qu’ils ont croisées. 
Les profs sont sortis, ils sont 
partis en courant», raconte un 
adolescent.

Quatre personnes ont été 
emmenées en ambulance, une 
autre a eu besoin de points de 
suture. Une quinzaine d’élèves 
ont été incommodés par les 
gaz. «J’ai vu une dizaine de 
jeunes menottés près du col
lège», raconte Max. 

Egalement présente sur 
 place, la brigade des mineurs 
a procédé à des interpellations 
et à des inter rogatoires. Le di
recteur de l’école appelle au 
calme. «Nous allons renforcer 
la  prévention», assure Sébas
tien Fague. –JOël espi/FNT

*Prénoms d’emprunt.


