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Vevey

Un candidat de l'UDC voit

ses affiches vandalisée
Les panneaux:
électoraux
d~ Werner Riesen
ont été vandalisés
en ville. sa section
porte plainte
Christophe Boillat

Ses affiches ont été crayonnées, volées;jetées au lac et incendiées! Uni, que candidat UDC à la Mtmicipalité
de Vevey, Werner Riesen a perdu
cette semaine le sourire qu'il arborait en grand formatet sur papier. A
une exception près, ses 12 panneaux de campagne disséminés la
semaine dernière dans les rues veveysannes ont tous été vandalisés.
Sur une affiche, le conseiller
communal a été affublé d'une mèche et d'une moustache façon Hitler, Trois autres panneaux ont été
jetés dans le lac ou la Veveyse,
d'autres encore ont été dérobés ou
arrachés. «Pirel Une affiche a été
brûlée, se lamente Werner Riesen.
La voirie a récupéré le cadre ,calciné. Ça va nous servir de preuve.
Car notre président de section a
porté plainte à la gendarmerie.»
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Faute de panneaux, Werner Riesen doit porter sa communication lui-même.

De l'amende à la prison
sanne ont été déchirées . Ou la plainte», détaille Olivier Stiissi, chef
Si le candidat UDC dit «comprendre ' même année, lorsque celles relati- des ventes de la SGA pour la Suisse
que des affiches puissent être arra- ves à la fameuse campagne dite des romande. A l'entendre, les partis
chées», il trouve «inadmissible» que '<II1outons noirs» ont été sprayées. sont moins souvent attaqués que
des supports soient brûlés. «Cette «Là, un individu a été arrêté, pour- certaines thématiques. «Même si les
campagne prend des proportions suivi et condamné», indique affiches de l'UDC le sontsystématiincroyables. JI n'y a plus aucun res- Claude-Alain Voiblet. Les peines en- quement.»
pect de la démocratie, de la liberté courues par les vandales vont de
d'expression ou même de l'identité l'amende à la prison.
«Regrettable et choquanb)
de la personne,Je considère ce vanJI anive également que la So- Quand les affiches collées par la
dalisme comme du racisme et de la ciété Générale d'Affichage (SGA), SGA sont barbouillées ou déchidiffamation,» Le message généra- qui fournit divers supports publici- rées, les employés de la société les
liste du parti, placardé aux quatre taires, y compris pour les campa- remplacent par des neuves. «Mais à
coins du canton, qui aflim\e ,<Les gnes électorales, dépose une Vevey, c'est l'UDC qui s'est offert
citoyem votent UDe", s'est égale- plainte. "C'est surtout le cas si le ses propres panneaux, sans passer
ment retrouvé dans la Veveyse.
support est dégradé, si des vitres par la SGA», dit Werner Riesen. SeL'UDCVaud a été prévenu illico. sont brisées. Mais si c'est l'affiche lon lui, le parti aura du mal à s'en
Son secrétaire général Claude-Alain seille qui estla cible, alors nous lais- payer des nouveaux; la section loVoiblet est fataliste: ,\l'ai écrit à nos sons le client se charger de porter cale n'est pas riche et a consacré
candidats que ce genre de choses
risquait de se produire. C'est malheureux, mais c'est comme ça.»
Des affiches de l'UDC ont d'ailleurs
été arrachées à &ublens et à SainteCroix. Dans l'Est vaudois, on a reaffiches.
censé des cas à Villeneuve; àBexet • L'UDC veveysanne n'a pas le
A Villeneuve, l'affiche de
à Montreux (lire ci-contre).
monopole de l'affiche saccagée.
l'UDC a également souffert.
La section cantonale du parti ne A Montreux, certains panneaux
Idem pour ceUes des candidats à
porte pas systématiquement du parti dotés du slogan «Les
plainte contre le vandalisme sur ses citoyens votent unC» ont été
l'exécutif. "C'est simple, toutes
celles qui étaient accessibles ont
pancartes. «Sinon, on ne ferait que arrachés. «D'autres ont fmi dans
ça», poursuit Claude-Alain Voiblet. les fontaines. Comme à
été arrachées et des supports
Mais l'unc vaudoise a, par le passé, Chernex, par exemple. C'est
ont été brisés. Seilles les affiches
dénoncé certains cas. En 2007 no- choquano>, sotùigne la candidate suspendues à 4 m du sol, sur des
tanunent, quand les affiches annon- UDC à la Municipalité, Catherine candélabres, sont pour l'heure
, çant la présence de Christoph Blo- Buchet-Bulliard, qui n'a pas
intactes», indique Dylan Karlen,
cher au Comptoir Suisse à Lau- encore fait installer ses propres
président de la section UDC
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moins de 6000 francs poursa cam·
pagne, tous-ménages, prospectus
et pancartes compris.
Le candidat s'en prend encore
(là la police et à la Municipalité qui
ne réagissent pas». Colère du municipal de Police veveysan, le socialiste Lionel Girardin. «M. Riesen ne
m'a jamais contacté pour ce problème! Cela dit, ce vandalisme est
regrettable et choquant, quel que
soit le parti attaqué. Même si, dans
sa campagne, l'UDC affirme que ce
sont ,des citoyens qui votent UDC».
Or ceux qui déchirent les affiches
sont aussi des citoyens.»

D'autres cas dans l'Est vaudois
Villeneuve et environs, qui se
réserve encore le droit de porter
plainte «si la pratique se
systématise».
Enfin, à Bex, des affiches
du député Pierre-Yves Rapaz
n'ont pas échappé aux vandales.
«On les a installées samedi,
souvent sur des poteaux ou
des lampadaires. Lundi, eUes
étaient par terre», informe
son fils Grégoire.

