
JEUNESSE SOCIALISTE VAUDOISE
Case postale 6576
1002 Lausanne
__________________________________________________COMMUNIQUE DE PRESSE

Pour plus de renseignements

-Carmen Jambé - secrétaire JSV - 079/720.34.56

-Arnaud Thièry - membre JSV - 079/796.42.10

La Jeunesse socialiste vaudoise (JSV) est choquée par la mise en détention de deux déboutés de l’asile, 
membres du groupe dit des «523». Elle dénonce les pratiques chocantes du Service de la population (SPOP), 
et estime que son chef Henri Rothen porte une grave responsabilité dans cette affaire. Après des mois de 
pratiques douteuses, elle estime qu’il n’a plus rien à faire dans l’administration. Elle demande à Jean-Claude 
Mermoud qu’il s’explique des agissements de ses services, et estime que les élu-e-s socialistes ne doivent en 
aucun cas cautionner des renvois. 

La Jeunesse Socialiste Vaudoise est choquée par la mise en détention de deux requérants célibataires membres 
du groupe des « 523 », en vue de leur expulsion en Serbie et Monténégro.
La JSV s’oppose de manière générale à toute mise sur mesure de contrainte et au vu de la situation actuelle, 
nous estimons que le moment est particulièrement mal choisi d’expulser des personnes soutenues par le Grand 
Conseil, les Eglises, une bonne partie de la classe politique et la population. Nous estimons que le groupe des 
« 523 » devrait bénéficier de fait d’une protection du Canton de Vaud.
Nous constatons que les agissements du Service de la population (SPOP) sont scandaleux. En accusant à tord 
les deux frères détenus d’un délit pénal, le SPOP a fait pour le moins preuve d’une grave incompétence. Nous 
sommes poussés à croire que les dossiers ont étés délibérément alourdis pour « faire passer » l’expulsion. De 
plus, le SPOP a violé les règles de procédures définies par le Conseil d’Etat, obligeant la notification d’un plan 
de vol, avant la mise sous mesure de contrainte.
Depuis trop longtemps le SPOP avec en tête Henri Rothen, s’est donné comme mission d’expulser le plus 
grand nombre possible de personnes. Ce genre de comportement venant d’un service, qui devrait se conformer 
aux décisions politiques, n’est pas admissible.
Au vu de ce qui précède, la JSV demande la démission d’Henri Rothen.
Si toute mesure d’expulsion devrait être concrétisée, la JSV en appelle à la résistance et ne comprendrait pas 
que les élu-e-s socialistes cautionnent une telle pratique.

Expulsons Henri Rothen!


