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«Il n’y a pas de bande
organisée à Yverdon»
MEURTRE Les mineurs arrêtés
par la police, dans le cadre de
l’enquête sur la mort de Dylan,
expliquent qu’ils ont agi sur
un coup de tête. «On n’a pas
d’organisation avec un chef»,
affirme l’un d’entre eux.

Dominique Botti
dominique.botti@lematindimanche.ch

«Les policiers m’ont arrêté en plein
jour, jeudi. J’ai eu droit aux menottes,
à la cellule et à un interrogatoire.
Pendant ce temps, ils ont perquisiti-
onné chez moi, mais ils n’ont rien
trouvé. Mes parents n’étaient pas
contents. La police m’a rapidement
relâché, car je n’ai rien à me repro-
cher. J’ai juste regardé les bagarres,
mais je n’ai jamais donné de coups»,
explique Rufus*.

Il fait partie de la vingtaine de mi-
neurs, âgés de 15 à 17 ans, qui ont été
arrêtés la semaine dernière par la po-
lice à Yverdon. Ils sont tous soupçon-
nés d’avoir participé à des bagarres
qui s’organisaient via les réseaux so-
ciaux. Ce coup de filet inédit découle
de l’enquête pénale sur l’agression
mortelle du jeune Dylan, par un autre
mineur, le 16 janvier dernier dans la
capitale du Nord vaudois.

Rendez-vous par SMS
Vu le nombre élevé d’arrestations
réalisées le même jour pour la même
affaire, et la saisie d’armes blanches
notamment, peut-on en déduire
qu’il s’agit d’une bande organisée?

«Mais pas du tout, répond Rufus. Il
n’y a pas de mafia. Et encore moins
de chef. Je connais une partie des
auteurs seulement.»

Comment s’organisaient-ils alors
pour déclencher les bagarres? Gêné,
Rufus ne veut pas répondre. Selon la
police, toutefois, d’autres accusés ont
déjà avoué avoir organisé leurs coups
grâce aux réseaux sociaux. En se con-
tactant notamment via SMS, les jeu-
nes se donnaient rendez-vous, au
centre-ville ou dans la région, avant
d’agir. Une fois rassemblé, le groupe
de circonstance choisissait des victi-
mes inconnues au hasard des rencon-
tres dans la rue. Puis les plus convain-
cus tombaient sur leur proie par sur-
prise. Après une série de provocations,
ils frappaient. Gratuitement.

«Une bagarre
comme une autre»
Et Rufus, que faisait-il pendant ce
temps? «Ben moi, comme beaucoup
d’autres, je regardais de loin», dé-
taille-t-il, en insistant sur le fait que
«ce n’était pas violent». «Il y avait
un ou deux coups de poing, pas plus.
Je n’ai jamais vu de coups donnés à la
tête ou à une personne à terre. Pour
moi c’était une bagarre comme une
autre.» Rufus tente de justifier ainsi
son comportement. Il ajoute, par
ailleurs, ne pas avoir photographié ou
filmé la scène. D’ailleurs, il ne sait pas
s’il existe des images de ces événe-
ments. Rufus précise qu’il a assisté à
deux tabassages et qu’il n’a rien à voir
avec la mort de Dylan. Avant de s’en
aller précipitamment.

Philippe Jaton, porte-parole de la
police cantonale vaudoise, confirme
qu’effectivement il n’y a ni clan ni
chef dans cette affaire. Les groupes se
créaient au gré des circonstances.
«Ils agissaient en fonction des mes-
sages reçus», poursuit Philippe Ja-
ton. Selon lui, clan ou pas clan, cette
affaire reste extraordinaire. D’abord
en raison du décès de Dylan. Et aussi
parce que l’enquête a révélé l’exis-
tence de plus d’une dizaine de victi-
mes, de 14 à 18 ans. Certaines
n’avaient même pas osé porter
plainte, par peur des représailles. Les
jeunes interpellés doivent mainte-
nant répondre de leurs actes devant le
Tribunal des mineurs. Trois d’entre
eux sont déjà en prison.

Hier, le centre-ville d’Yverdon
s’animait au rythme des Brandons.
Sur la place Bel-Air, où Dylan est
mort des suites d’un coup de poing,
l’atmosphère était moins à la fête. Le
souvenir de la mort de cet adolescent
reste pesant. «Il y a toujours des jeu-
nes qui traînent par ici. Ils s’en-
nuient. Alors soit ils se battent, soit
ils cassent quelque chose», se désole
un commerçant. x
*Prénom d’emprunt

«Je veux placer nos
détenus en Allemagne»

IDÉE CHOC Le conseiller d’Etat
jurassien Charles Juillard
souhaite placer des détenus
suisses en Allemagne.

Comment désengorger les prisons
suisses? En demandant à l’Allema-
gne d’héberger une partie de nos dé-
tenus. Cette proposition choc, évo-
quée lors de la dernière réunion de la
Conférence des directeurs des dé-
partements de police, en novembre,
a été médiatisée par la RTS. Prési-
dent de la Conférence latine des
chefs de police, le Jurassien Charles
Juillard est un fervent défenseur de
cette idée.

Où en est cette proposition
aujourd’hui?
Nulle part. Elle n’a peut-être pas été
prise au sérieux. Je vois une deuxième
explication. Les responsables des
concordats d’exécution des peines et
mesures planchent sur le moyen de
savoir plus rapidement s’il y a des
places de libre en Suisse. Au-
jourd’hui, lorsqu’un établissement
souhaite placer un détenu ailleurs, il
doit contacter les prisons une à une.
Les concordats mettent l’accent sur
ce point. Ils ne discutent pas de la
possibilité de placer des détenus en
Allemagne, où il y aurait de la place
dans les prisons.

Comptez-vous porter ce projet?
Je compte en discuter le 3 avril avec
mes homologues romands. Je pense
obtenir une majorité. Nous tenterons
alors de convaincre nos homologues
alémaniques. S’ils ne nous suivent
pas, nous en discuterons directement
avec la Confédération.

L’idée de placer des détenus à
l’étranger peut sembler culottée.
La Suisse doit assumer sa politique
carcérale et se débrouiller seule
pour désengorger ses prisons, non?
Se débrouiller, c’est imaginer toutes
les solutions possibles. On a aussi la
ferme volonté, en Suisse, de nourrir
l’ensemble de la population, mais on
sait que l’agriculture ne suffit pas
pour combler nos besoins. Que
fait-on? On importe des produits.

Là, on parle de prisonniers.
La sécurité n’est-elle pas
une tâche régalienne?
Lorsqu’un avion éthiopien a récem-
ment été détourné, ce sont les Italiens
puis les Français qui ont escorté l’ap-
pareil jusqu’à Cointrin. Pourtant, as-
surer la police de l’espace aérien
suisse est de notre compétence. Cela
a-t-il posé un problème? Non. Alors
pourquoi ne devrions-nous pas ima-
giner une collaboration de ce type
dans le domaine pénitentiaire?

Si un détenu suisse placé
à l’étranger s’évade et commet
un crime, qui sera responsable?
La Suisse ou l’Allemagne?
C’est un point à élucider. Mais la pre-
mière responsabilité engagée sera celle
du détenu. J’ai le sentiment qu’avant
d’étudier cette possibilité, on essaie de
lui trouver tous les défauts possibles.
C’est le syndrome suisse. A ce stade, je
vous mets au défi de dire que cette idée
n’est pas réalisable. Tout comme moi je
ne peux pas dire qu’elle l’est.

Pourquoi ne pas construire
davantage de prisons en Suisse?
Ça coûte beaucoup d’argent et ça
prend un temps fou. Les collectivités
suisses ont d’autres priorités.

Des avocats estiment que lorsqu’on
n’a pas les moyens de sa politique
criminelle, on doit la modifier.
Qu’en pensez-vous?
Ce sont des rêveurs qui luttent cons-
tamment contre l’incarcération. Au-
jourd’hui, il faut se rendre compte
qu’on doit redresser la barre. On doit
mieux protéger la société.

Le 9 février, la Suisse décidait
de fermer ses frontières.
Aujourd’hui, on les rouvre pour
placer des détenus à l’étranger.
N’est-ce pas étonnant?
Dans le contexte du 9 février, cette
proposition peut sembler iconoclaste.
Mais cette idée a été formulée en no-
vembre déjà. Par ailleurs, je crois que
nos discussions avec nos pays voisins
vont continuer. Nous avons toujours
eu des contacts privilégiés avec eux.

Fabiano Citroni

Charles Juillard, président
de la Conférence latine
des chefs de police.

«Il y avait
un ou deux coups
de poing, pas plus»

RUFUS*
L’un des mineurs arrêtés la semaine dernière
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C’est sur cette place que
Dylan est mort des suites

d’un coup de poing.

Keystone/Marcel Bieri

Des élus osent enfin se lancer contre l’initiative Marche blanche
VOTATION Le bruit courait
à Berne que personne
n’oserait combattre un texte
aussi émotionnel. Pourtant
un comité du «non»
va bel et bien voir le jour.
Le peuple devra se prononcer le
18 mai prochain sur l’initiative «Pour
que les pédophiles ne travaillent plus
avec des enfants» de l’Association
Marche blanche. Bien sûr, dans un
débat aussi émotionnel, aucun élu ne

peut être contre une telle affirmation.
Et encore moins après le dérapage de
la dernière élection au Conseil d’Etat
fribourgeois où un encart publicitaire
est apparu contre Jean-François
Steiert (PS/FR), dénonçant sa soi-di-
sant mansuétude envers les pédophi-
les. Un encart publié parce que le
conseiller national avait voté en fa-
veur du contre-projet indirect et
donc contre… l’initiative populaire.
Bref, personne n’a envie d’être dési-
gné comme l’ami des pédophiles et

encore moins de scier sa carrière.
Pourtant un comité se lance. Avec à sa
tête Andrea Caroni (PLR/AR). Et
Carlo Sommaruga (PS/GE) comme
seul Romand à siéger parmi les sept au
comité. «Les partis ont peur de se
brûler les doigts face à cette initiative,
explique le Genevois, alors que suite à
ma motion, un contre-projet indirect
a été voté au Parlement et qu’il va en-
trer en vigueur le 1er janvier 2015.»

Le comité devra faire passer un
message des plus délicats: non, ses

membres ne s’engagent pas contre
l’initiative, mais pour la solution du
Parlement qu’ils trouvent bien
meilleure. Andrea Caroni relève les
faiblesses du texte des initiants: «Un
jeune de 22 ans ayant une amie de
17 ans et demi ne pourra plus jamais
être entraîneur de football ou respon-
sable d’un camp de vacances.» En ef-
fet, l’initiative ne fait pas de distinc-
tion entre enfants et adolescents, le
terme «enfant» englobant tous les
mineurs jusqu’à 18 ans. Quant au

texte accepté par les Chambres, il
prévoit des outils concrets ne figu-
rant pas dans l’initiative: «On peut
interdire à un criminel de travailler
avec des enfants pour dix ans ou à vie
si nécessaire, une interdiction de pé-
rimètre et de contact peut aussi être
prononcée.»

Dépourvu de moyens financiers, le
comité envisage de faire campagne
par des communiqués, une confé-
rence de presse et un site Internet.

Rafi Reza et Fabian Muhieddine


