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Procès-verbal  

 

L’atelier était organisé autour de la présentation et de la discussion d’un exemple de bonne pratique 

pour la collaboration entre les responsables politiques, la police et l'aide dans les addictions à Interla-

ken.  

Le débarcadère d’Interlaken, un lieu fréquenté par de nombreux touristes, se transformait de plus en 

plus en un point de rencontre pour les groupes marginalisés. En raison de sa situation exposée 

(crainte que la scène puisse avoir un effet négatif sur le tourisme), des plaintes de la population ainsi 

qu’une dynamique de plus en plus instable au sein de la scène (de plus en plus de mélanges entre des 

jeunes et des requérants d’asile), les autorités ont été obligées d’agir. Finalement, le BLS a décidé (en 

tant que propriétaire du lieu) en automne 2016 que la scène ne serait plus tolérée. Les autorités ont 

alors décidé de convoquer une table ronde avec toutes les parties prenantes (conseil communal, ins-

pectorat de police, police cantonale, service social, travail de jeunesse, foyer pour requérants d’asile 

mineurs non-accompagnés, cuisine de rue et CONTACT mobile). CONTACT mobile a joué le rôle de 

lien entre la «scène» et les autorités. Toutes les parties prenantes savaient qu’en fermant le point de 

rencontre, la scène se déplacerait. Dans le cadre de la table ronde, il a été décidé de mettre à disposi-

tion des personnes directement concernées un endroit alternatif qui conviendrait aux besoins de 

tous.  

Sous la direction de CONTACT (groupe récolte des besoins), une récolte des besoins a été réalisée avec 

les personnes directement concernées afin de garantir qu’elles accepteraient aussi le nouvel endroit. 

Du point de vue des personnes concernées, le nouvel endroit devait être facilement atteignable, dis-

poser d’un abri et de possibilités d’occupation. 

Sous la direction de la police cantonale (groupe répression), davantage de contrôles ont été réalisés 

au débarcadère et les personnes qui ne se conduisaient pas bien étaient renvoyées.  

Le groupe « lieu » a finalement cherché en étroite discussion avec les personnes concernées une al-

ternative qui pourrait être ouverte en avril 2017, en même temps que la fermeture du débarcadère. 

Les premières expériences sont décrites comme positives, les personnes concernées étaient en prin-

cipe prêtes à changer de lieu. Certaines personnes ont critiqué le fait que le nouvel endroit soit trop 

loin du centre et qu’il ne dispose pas d’assez d’infrastructures. 

 

Dans la discussion qui a suivi, des exemples de cas d’autres communes et cantons ont été présentés 

aux participant-e-s à l’atelier. La difficulté principale évoquée était l’accès difficile aux personnes con-

cernées ainsi que le fait qu’elles n’étaient souvent pas prêtes à se déplacer.  

La question de l’interprétation de l’espace public a été discutée de manière controversée. Il a été fait 

remarquer que le sentiment subjectif de se sentir dérangé par des rassemblements de «personnes 

marginalisées» ne pouvait pas constituer une raison suffisante pour une intervention. D’autres parti-

cipants à la discussion pensaient par contre qu’ils avaient droit de ne pas se sentir dérangés dans 

l’espace public et qu’en cas de doute, les intérêts de la population générale qui se sentait dérangée 

étaient supérieurs à ceux des personnes directement concernées.  


