Communiqué de presse

Lausanne, le 19 juillet 2018

Pétition de soutien à la Police de Lausanne dans sa lutte
contre le deal de rue
Large succès populaire pour la pétition du PLR
Lausanne
Près de 7'000 signatures récoltées ! Si l’objectif de départ était d’obtenir au moins
500 signatures, en réaction à la manifestation organisée par l’extrême gauche en mars
2018 et qui mobilisa plusieurs centaines de manifestants, la pétition du PLR
Lausannois a obtenu plus qu’un succès d’estime, après trois mois de récolte.
Un résultat qui confirme l’intérêt de la population lausannoise pour la question de la sécurité,
au cœur du programme du PLR Lausanne. C’est surtout un soutien important pour le travail
compliqué de la police, surtout quand il s’agit de deal. Le deal dont les habitants auront
clairement montré le ras-le-bol ces derniers mois. Pour rappel, la pétition avait été lancée le
12 avril dernier, face aux attaques proférées à l’encontre de la Police de Lausanne suite au
décès d’un individu soupçonné de trafic de drogue. Elle demande de soutenir le travail de la
police dans la lutte contre le deal de rue, notamment en la dotant d’un budget suffisant.
Les pétitionnaires ont été agréablement surpris de l'accueil fait par la population
lausannoise, tous bords confondus. Avec peu de moyens mais surtout du temps sur le
terrain, les pétitionnaires sont ravis d'avoir pu atteindre près de 7000 signatures. Le PLR
Lausannois a pu constater que la population dans son ensemble soutenait son action en
faveur du corps de Police. Il se réjouit de continuer à porter ce sujet dans la politique
lausannoise afin de renforcer la sécurité de tous les habitants et améliorer leur qualité de
vie.
Les pétitionnaires attendent avec impatience le débat qui suivra au Conseil communal de
Lausanne et espèrent que les élus sauront répondre aux attentes de la population,
particulièrement en soutenant l’action de la police dans la lutte contre le deal de rue.
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