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VIOLENCES | La justice et la police réfutent l’existence de «bandes rivales» pour
expliquer les rixes de ce week-end. Les auteurs sont en revanche connus de leurs
services.

© Keystone | Des jeunes qui aiment jouer du cutter ou du couteau, pour un oui ou pour un
non…

Philippe Maspoli | 03.10.2011 | 22:30

Les bagarres qui ont ensanglanté les nuits de Montreux et de Lutry choquent des hommes
de terrain pourtant aguerris: «Les formes de violence que nous observons actuellement sont
préoccupantes, cette évolution est inquiétante», réagit le capitaine Ruben Melikian,
commandant de Police Riviera.

Face à ce déchaînement, particulièrement dur sur la Riviera – où un jeune Bellerin de 17 ans
a fini vendredi à l’hôpital après avoir été grièvement blessé au couteau –, l’explication de
bandes s’affrontant l’arme à la main s’impose. Un peu trop vite.

L’importance des meneurs
Le président du Tribunal des mineurs, Alain Meister, réfute l’idée de bandes constituées
fonctionnant un peu comme des gangs organisés. Il décrit un milieu mouvant de jeunes qui
peuvent parfois s’identifier à un quartier, mais dont la caractéristique principale est le
désœuvrement. L’alcool et les stupéfiants contribuent à de fortes montées d’adrénaline, mais
le juge incrimine surtout la présence de meneurs particulièrement actifs à certains moments,
provoquant ces pics de violence.
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Une minorité de multirécidivistes
Cette analyse rejoint celle de la police cantonale, qui fait face à ce type d’explosions depuis
de nombreuses années en zone urbaine: «Il ne s’agit pas de règlements de comptes entre
bandes rivales. On observe plutôt des jeunes qui se connaissent, qui habitent la même
région et qui sortent en groupe. Les bagarres éclatent pour des motifs futiles à la fermeture
des boîtes.

Il est d’ailleurs en général difficile de comprendre les motivations de ces rixes, relève
Jean-Christophe Sauterel, porte-parole de la police cantonale. Dans les deux bagarres qui
se sont produites à Montreux, et qui n’ont aucun lien entre elles, on a affaire à une petite
poignée de jeunes connus des services de police pour des voies de fait, des lésions
corporelles, des cambriolages ou des affaires de stups», précise encore Jean-Christophe
Sauterel. Et ces jeunes hommes aiment jouer du couteau ou du cutter, des armes présentes
dans un quart des lésions corporelles graves enregistrées en 2010.

Pas de conflit ethnique
Des conflits communautaires peuvent-ils jouer un rôle? Lors de la bagarre montreusienne de
vendredi, l’auteur des coups de couteau, un Serbe du Kosovo âgé de 21 ans, était «allié» à
un Portugais de 21 ans, face à un Kosovar de 17 ans et à un Serbe de 18 ans. La police ne
voit donc pas de composante ethnique dans cette affaire. Les professionnels du terrain
mettent d’ailleurs en garde contre toute mesure unilatérale. «Les raccourcis sont très faciles.
Ces bagarres ont des causes multiples et il faut agir sur leur ensemble», déclare Simon
Smith, délégué à la jeunesse de la commune de Montreux.

Appel à l’action politique
Certes, mais ne faudrait-il pas davantage de présence policière la nuit, dans les lieux
chauds, afin de calmer le jeu? «Si on renforce les effectifs en ne faisant que ça, ça ne suffira
pas, répond Simon Smith. On peut placer davantage d’agents près de la gare, par exemple,
mais les fauteurs de troubles iront ailleurs. J’ai observé la même chose à Bex, avec le trafic
de drogue. La surveillance policière a été renforcée. Résultat, les dealers sont partis à
Aigle.»

Pour les responsables de la sécurité, il faut agir en amont, que ce soit dans les écoles ou
dans les familles, ainsi que le relève le capitaine Ruben Melikian: «La mission de la police
est d’assurer la sécurité des personnes et des biens, mais la prévention, pour éviter ces
dérapages, est l’affaire de tous et à tous les niveaux.»

 

Cinq coups de couteau et un procès qui tarde

C’était en janvier 2010 à Lausanne. Morgan sortait de discothèque où il avait fêté ses 18 ans
entre amis. La soirée se finira aux urgences du CHUV: pris à partie par un groupe de jeunes
dans la rue, Morgan recevra cinq coups de couteau, dont un dans la cuisse, un dans les
fesses et un autre quelques centimètres seulement à côté des reins. Le fait divers avait
défrayé la chronique, le juge d’instruction chargé de l’affaire ayant laissé le principal
agresseur en liberté, le soir même. Le magistrat allait d’ailleurs être dessaisi du dossier pour
calmer les esprits.

Vingt et un mois plus tard, le procès n’a toujours pas eu lieu. Il est enfin prévu en décembre.
«C’est vraiment long pour se construire en tant que victime. Et aussi pour que justice soit
faite. Aujourd’hui, vous faites un excès de vitesse et vous vous retrouvez en tôle. Dans mon
cas, un type a essayé de me tuer et il est toujours libre. C’est du grand n’importe quoi»,
témoigne Morgan. Un sentiment d’abandon que lui renvoient tous les jours ses cicatrices qui
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deviennent «de pire en pire», sa peur de sortir à nouveau la nuit qui l’a conduit, un temps, à
ne jamais se séparer de son spray au poivre, et le psy qui ne lui apporte pas de réponses.

Sa mère ajoute: «Attendre deux ans avant que le procès se tienne enfin, c’est du laxisme.
Les témoins ont peut-être oublié ce qu’ils ont vu, et l’auteur des faits, s’il s’est tenu à carreau
pendant tout ce temps, pourra faire illusion. Quand on donne un coup de couteau à
quelqu’un, qu’on le blesse ou qu’on le tue, on doit aller en prison. J’espère que ce procès
fera jurisprudence.»
L.A.

Actu
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